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CONDITIONS GENERALES DE VENTE  
Fait à Créteil le 10 novembre 2021 

 

 
 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») s'appliquent, sans restriction ni 

réserve à l'ensemble des ventes conclues par l’Association MLK PROD (« Vendeur ») auprès 

d'acheteurs non professionnels (« Client »), désirant acquérir les produits proposés à la vente 

par le Vendeur (« Produit »), à savoir :  

PROGRAMME D’EDUCATION CHRETIENNE DEMATERIALISE 
 

Les caractéristiques principales du Produit et notamment les spécifications, illustrations et indications 

de dimensions ou de capacité du Produit, sont présentées sur le site internet du Vendeur. Les 

photographies et graphismes présentés ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité 

du Vendeur.  

Les présentes CGV s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles 

applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de distribution et de 

commercialisation. 

Ces CGV sont systématiquement communiquées à tout Client préalablement à l'achat immédiat ou à la 

passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document 

contradictoire. 

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées avant son achat 

immédiat ou la passation de sa commande. Ces CGV pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, 

la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur à la date de l'achat immédiat ou de la 

passation de la commande. 

La validation de la commande par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes 

CGV. 

Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir le Produit proposé sur le site 

internet : « https://eglisemlk.fr/ ». 

 

ARTICLE 2 - DUREE DE VALIDITE DE L'OFFRE DU PRODUIT 

Les offres du Produit proposé à la vente sur le site Internet « https://eglisemlk.fr/ » sont valables à 

compter du 10.11.2021 et jusqu'à une période indéterminée.   

 
 
 
 

https://eglisemlk.fr/
https://eglisemlk.fr/
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ARTICLE 3 - COORDONNEES DU VENDEUR 

Les coordonnées du Vendeur sont les suivantes :  
 

Association MLK PROD (Association de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901) 

Déclaration : Préfecture de Val-de-Marne 

Siège social : 2 rue Tirard – 94 000 Créteil 

Adresse e-mail : annenciel@gmail.com 
 

 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et complétée par le RGPD 

(règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 mai 2018, le Client dispose, à 

tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de portabilité de 

l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à 

l'adresse du Vendeur, mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 4 – PROCESSUS DE COMMANDE 

La commande du Produit est effectuée de la façon suivante :  

 

1° le Client remplit un formulaire nominatif. Il aura accès en second lieu aux présentes CGV qu’il 

devra lire et accepter expressément puis il procèdera à une déclaration sur l’honneur de l’exactitude 

des informations fournies ; 

 

2° le Client procède au paiement immédiat et unique ; 

 

3° le Vendeur envoie une confirmation d’acceptation de commande dès réception du paiement, sur 

laquelle figurera le lien permettant d’accéder au Produit. 
 

La vente ne sera considérée comme définitive qu'après envoi au Client de la confirmation de 

l'acceptation de la commande par le Vendeur, et après encaissement par celui-ci de l'intégralité du prix. 

Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur. 

Le Vendeur n'a pas vocation à vendre le Produit à des professionnels, mais uniquement à des non 

professionnels, pour leur activité récurrente notamment liée au culte.   
 

Le Vendeur se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il 

existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 
 

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Vendeur, pour quelque 

raison que ce soit hormis la force majeure, il ne pourra avoir lieu à aucun remboursement.  
 

ARTICLE 5 – LIVRAISON DU PRODUIT 

La livraison du Produit se fait via une plateforme dématérialisée sur internet. Le Produit sera à la libre 

disposition du Client une fois que ce dernier aura achevé le processus de commande. 
 

Le lien permettant d’accéder à la plateforme numérisée sera perpétuel et disponible dès validation et 

réception du paiement, avec un délai maximum de 48 heures à partir de la date de réception du paiement.  
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ARTICLE 6 - MODIFICATION / ANNULATION DE LA 
COMMANDE 

Une fois confirmée et acceptée par le Vendeur la commande n'est ni modifiable, ni annulable.  

ARTICLE 7 - RETRACTATION 

Le Client renonce à toute possibilité de rétractation de sa commande après l’achat effectué.  

ARTICLE 8 - TARIFS 

Le Produit est fourni aux tarifs en vigueur figurant sur le site Internet « https://eglisemlk.fr/ » lors de 

l'enregistrement de la commande par le Vendeur. Les prix sont exprimés en Euros. 

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiqué sur le site 

internet « https://eglisemlk.fr/ », le Vendeur se réservant le droit, hors cette période de validité, de 

modifier les prix à tout moment.  

Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. 

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le prix est payable en totalité et en un seul versement le jour de l’achat selon les modalités suivantes :  
 

- par cartes bancaires : Carte Bancaire, Visa, MasterCard, American Express, autres cartes 

bancaires 

Le paiement par carte bancaire est irrévocable, sauf en cas d'utilisation frauduleuse de la carte. Dans ce 

cas, le Client peut demander l'annulation du paiement et la restitution des sommes correspondantes sous 

justificatif. 

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement 

effectif des sommes dues, par le Vendeur. 

ARTICLE 10 - REMISE DU PRODUIT 

Le Produit est remis via un lien numérisé sur le site internet de l’Association cultuelle Eglise MLK. 

Si le site rencontre des difficultés techniques, le vendeur s’engage à mettre en place une solution dans 

les plus brefs délais. 

ARTICLE 11 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le Vendeur reste propriétaire de tous les médias mis à disposition. Le Client s'interdit donc toute 

reproduction, don, revente ou exploitation du Produit sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du 

Vendeur qui peut la conditionner à une contrepartie financière. 

https://eglisemlk.fr/
https://eglisemlk.fr/
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ARTICLE 12 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est 

rappelé que les données nominatives demandées au Client sont nécessaires au traitement de sa 

commande et à l'établissement des factures, notamment. 

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de l'exécution, 

du traitement, de la gestion et du paiement des commandes. 

Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site internet 

« https://eglisemlk.fr/ » répond aux exigences légales en matière de protection des données 

personnelles, le système d'information utilisé assurant une protection optimale de ces données. 

Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d'un droit 

d'accès permanent, de modification, de rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du 

traitement s'agissant des informations le concernant. 

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet 

« https://eglisemlk.fr/ ». 

ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE 

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution 

de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force 

majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. 

ARTICLE 14 - RESOLUTION DU CONTRAT 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties d’une des obligations des présentes, le contrat 

pourra être résolu au gré de la partie lésée. 

Il est expressément entendu que cette résolution pour manquement d'une partie à ses obligations aura 

lieu de plein droit quinze (15) jours après la réception d'une mise en demeure de s'exécuter, restée sans 

effet. La mise en demeure pourra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 

ou tout acte extrajudiciaire. 

Cette mise en demeure devra mentionner l'intention d'appliquer la présente clause. 

ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE - LANGUE 

Les présentes Conditions générales de vente et les opérations qui en découlent sont régies par le droit 

français. 

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs 

langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

ARTICLE 16 - LITIGES 

Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes 

conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, 

https://eglisemlk.fr/
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leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus 

par le biais d’un mode amiable de règlement des différends entre le Vendeur et le Client, seront soumis 

aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle ou auprès 

des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends 

(conciliation, par exemple) en cas de contestation. 

ARTICLE 17 - INFORMATION PRECONTRACTUELLE - 
ACCEPTATION DU CLIENT 

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de sa 

commande et à la conclusion du contrat, d'une manière claire et compréhensible, des présentes 

Conditions Générales de Vente. 

Le fait pour une personne physique (ou morale), d'effectuer un achat immédiat ou de commander un 

Produit emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente 

et obligation au paiement du Produit commandé, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui 

renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Vendeur. 

 

Fait le 10.11.2021 


