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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
L’association « Tombée du Nid TDN » (ci-après 
« l’Association TDN ») est une association loi du  
1er juillet 1901, dont le siège social est situé au  
4 impasse Germaine, 78480 Verneuil-sur-Seine, 
représentée par Mme Clotilde Noël, Présidente; elle 
a pour activité principale l’aide de toutes personnes 
porteuses de handicap et leurs familles, la 
promotion de l’entraide et du soutien à toutes 
personnes porteuses de handicap et leurs familles, 
ainsi que leur intégration dans la société, 
l’encouragement de la solidarité entre les 
personnes dans la société, le soutien financier et 
logistique des initiatives œuvrant dans ce sens et 
plus généralement, la lutte contre la discrimination 
des personnes porteuses de handicap et la lutte 
contre leur exclusion.  
 
L’Association TDN a développé (i) un Site Internet 
accessible à l’adresse URL suivante : 
https://tombeedunid.fr/ et (ii) une Application 
dénommée « Au Cœur du Nid » téléchargeable sous 
Android ou iOS, ces outils ayant vocation à 
présenter son savoir-faire et ses services 
d’accompagnement.  
 
L’Association TDN assure également une activité de 
vente en ligne de produits dérivés sur son Site 
Internet et précisément sur la rubrique 
« Boutique » située en page d’accueil. Il est précisé 
que la « Boutique » fait également l’objet d’un lien 
de redirection depuis l’Application. 
 
Les présentes Conditions Générales constituent le 
socle de la relation commerciale entre les parties, 
conformément à l’article L. 441-1 du Code de 
Commerce. 
 
ARTICLE LIMINAIRE. DEFINITIONS 
 
Dans les présentes Conditions Générales, les mots 
ou expressions mentionnés ci-dessous, 
commençant par une majuscule, auront la 
signification suivante : 
 
« Application » : désigne l’application « Le Cœur du 
Nid » développée et éditée par l’Association TDN 
téléchargeable sous Android ou iOS ; 
 
 

 « Client » :  désigne la personne physique ou 
morale ayant acquis auprès de l’Association TDN un 
Produit proposé sur la boutique. Un Client personne 
physique doit être majeur et/ou juridiquement 
capable. Par son achat, le Client adhère aux 
présentes Conditions Générales dans les conditions 
exposées à l’article 1 ci-après ;  
 
« Commande » : désigne chaque acquisition d’un 
Produit par le Client sur le Site Internet, dans les 
conditions prévues par les présentes Conditions 
Générales ; 
 
« Compte Personnel » : désigne un espace 
personnel mis à la disposition de l’Utilisateur et/ou 
du Client sur le Site, lui permettant, après s’être 
identifié grâce à ses codes d’accès, d’accéder à tout 
ou partie du Site dont sa « Boutique », ainsi qu’aux 
données rattachées à son Compte Personnel, afin 
de le gérer. Le Compte Personnel est accessible via 
l’adresse https://tombeedunid.fr/my-account/; 
 
« Conditions Générales » : désigne les présentes 
conditions générales de vente applicables à 
l’ensemble des Produits proposés par l’Association 
TDN (ci-après désignées les « CGV ») ; 
 
« Délai de Livraison » : période comprise entre la 
date de Validation de la Commande et la date de 
la Livraison de la Commande au Client ; 
 
« Frais de Livraison » : coût des frais engagés par 
l’Association TDN pour acheminer la Commande du 
Produit à l’adresse de livraison indiquée par le 
Client ; 
 
« Politique de Confidentialité » : désigne le 
document indiquant les modalités de collecte et de 
traitement par l’Association TDN des données à 
caractère personnel des Clients ainsi que les droits 
dont ces derniers disposent sur celles-ci. La 
Politique de Confidentialité est accessible sur le lien 
suivant; 
 
« Produit » : désigne tout produit fourni au Client à 
titre onéreux par l’Association TDN, tels que 
proposés à la vente sur le Site Internet ; 
 
 
 

https://tombeedunid.fr/
https://tombeedunid.fr/my-account/
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/politique-confidentialite.pdf
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/politique-confidentialite.pdf
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« Site Internet » :  désigne le site internet édité par 

l’Association TDN et accessible à l’adresse URL 

suivante : https://tombeedunid.fr/, depuis lequel le 

Client procède à l’achat du Produit ; 

 

« Utilisateur » :  désigne la personne physique qui 
navigue sur le Site Internet, sans y être inscrite et 
sans avoir acheté de Produit, qui a accepté les 
Conditions Générales d’Utilisation accessibles 
depuis le Site Internet , de ce seul fait ; 
 
« Validation de la Commande » : a le sens donné à 
l'article 2.2. 
 
ARTICLE 1. OBJET ET OPPOSABILITE DES CGV 

 

Les présentes CGV ont pour vocation de régir la 
vente de Produits depuis la rubrique « Boutique » 
du Site Internet. 
 
L’Association TDN s’assure que leur acceptation soit 
claire et sans réserve en mettant en place une case 
à cocher et un clic de validation à chaque 
Commande.  
 
Ces CGV sont ainsi pleinement opposables au Client 
qui les a acceptées en cochant cette case avant de 
valider la Commande. Le Client déclare avoir pris 
connaissance de l’ensemble des présentes CGV, et 
les accepter sans restriction ni réserve. 
 
L’Association TDN se réserve la possibilité de 
modifier les CGV à tout moment, par la publication 
d’une nouvelle version sur son Site Internet.  
 
Les CGV applicables sont celles étant en vigueur à la 
date du paiement (ou du premier paiement en cas 
de paiements multiples) de la Commande. Ces CGV 
sont accessibles depuis le Site Internet.  
 
Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et 
informations nécessaires afin de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre à ses besoins. 
 
Le Client déclare (i) être en mesure de contracter 
légalement en vertu de la législation en vigueur, ou 
déclare (ii) valablement représenter la personne 
physique ou morale pour laquelle il s’engage.  
 
 

ARTICLE 2. MODALITES DES COMMANDES 
 
2.1 Passation des Commandes 

Afin d’effectuer une Commande, le Client devra 
obligatoirement suivre les étapes suivantes : 

1. Se rendre sur le Site Internet accessible à 
l’adresse URL suivante : 
https://tombeedunid.fr/shop/ ; 

2. Sélectionner un ou plusieurs Produit(s) sur 
la rubrique « Boutique » du Site Internet et 
l’/les ajouter à son panier. La disponibilité 
du Produit est indiquée sur le Site Internet, 
dans la fiche descriptive correspondante. 

Lorsque sa Commande est complète, le Client peut 
accéder à son panier en cliquant sur le bouton prévu 
à cet effet. 
 
En cas d’inactivité prolongée lors de la connexion, il 
est possible que la sélection du Produit choisi par le 
Client avant cette inactivité ne soit plus garantie. Le 
Client est alors invité à reprendre sa sélection 
depuis le début. 
 
2.2 Validation de la Commande 
 
En consultant son panier, le Client a la faculté de 
vérifier le détail de sa Commande (nombre de 
Produits choisis, prix unitaire et global), et de 
corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer 
son acceptation (y compris le choix du mode et du 
lieu de livraison). 
 
Avant toute Validation de la Commande, il conserve 
notamment la possibilité de retirer un ou plusieurs 
Produit(s) de son panier.  
 
L’enregistrement définitif d’une Commande sur le 
Site Internet est réalisé lorsque le Client valide sa 
Commande à l’issue des vérifications précitées, 
procède au paiement dans les conditions de l’article 
2.4 ci-après, et accepte les présentes CGV en 
cochant la case prévue à cet effet.  
 
 
 
 
 
 

https://tombeedunid.fr/
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
https://tombeedunid.fr/shop/
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2.3 Création d’un Compte personnel Client 
 
Lors de la validation de la Commande, le Client est 
invité à créer un Compte Personnel en fournissant 
les informations suivantes : nom, prénom, adresse 
email, adresse postale, numéro de téléphone.  
 
Une confirmation par email lui est ensuite envoyée, 
afin de confirmation son Compte. 
 
Les modalités d’accès et d’utilisation du Compte 
Personnel sont détaillées aux Conditions Générales 
d’Utilisation accessibles depuis le Site Internet. 
 
Une fois le Compte validé, le Client peut procéder 
au paiement de sa Commande afin de la finaliser. 
 
Si toutefois le Client ne souhaite pas créer de 
Compte Personnel, il peut effectuer un achat rapide 
sans création de compte en renseignant les 
informations suivantes : prénom, nom, adresse, 
numéro de téléphone, e-mail. 
 
2.4 Paiement par le Client 
 
Le Client est invité à renseigner ses coordonnées de 
livraison et de facturation, puis à effectuer le 
paiement de sa Commande.  
 
Le Client fournira depuis la plateforme sécurisée 
PayPal ses coordonnées bancaires, afin de procéder 
au règlement du prix sollicité pour le Produit. 
 
Les paiements se feront au moyen de transactions 
sécurisées via le partenaire de l’Association TDN 
« PayPal » dans les conditions détaillées à l’article 
3.2. ci-après. 
 
2.5. Confirmation de la Commande 
 
L’Association TDN confirmera chaque Commande 
au Client par l’envoi d’un courrier électronique 
récapitulatif, reprenant toutes les informations 
relatives à son contenu, en ce compris les modalités 
de paiement. 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 3. PRIX – PAIEMENT 
 
3.1 Prix - Généralités  
 
Les prix applicables au Produit sont ceux affichés sur 
le Site Internet au jour de la Commande. Ces prix 
peuvent être modifiés à tout moment par 
l’Association TDN.  
 
Les prix affichés ne sont valables qu’au jour de la 
Commande. 
 
Les prix indiqués sur le Site Internet, relativement 
au Produit, sont entendus en euros, toutes taxes 
comprises, et hors frais de livraison s’agissant du 
Produit. 
 
Pour les livraisons en dehors du territoire français 
(si existantes), les dispositions prévues par le Code 
général des impôts relativement à la TVA seront 
applicables. 
 
Les frais de télécommunication inhérents à l'accès 
au Site Internet restent à la charge exclusive du 
Client. 
 
3.2 Modalités de paiement 
 
Le Client a le choix entre deux modes de paiement :  
 

(i) Par carte bancaire  
 
Le paiement en ligne par l’une des cartes bancaires 
acceptées est réalisé par la solution sécurisée 
PayPal. PayPal ne communique aucune information 
financière du Client à l’Association TDN. Les 
données confidentielles sont saisies et transmises 
cryptées sur les serveurs de PayPal. 
 

(ii) Par PayPal 
 
Le paiement peut être réalisé par le Client qui le 
choisit. En cliquant sur « PayPal », le Client est 
redirigé vers le site de PayPal pour identification et 
règlement. Sauf preuve contraire apportée par 
l’Utilisateur, le registre de la société PayPal sera 
considéré comme preuve des paiements. 
 
 
 
 

https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
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3.3 Facturation du Produit  
 
Une fois le paiement du Produit effectué, 
l’Association TDN adressera au Client une facture 
relative au Produit, et ce, par courrier électronique 
à l’adresse email communiquée lors de la création 
de son Compte Personnel ou à l’adresse email 
renseignée au moment de la Commande. 
 
3.4 Paiement à la Commande 
 
Toutes les Commandes sont payables comptant.  
 
Aucun envoi de Produit ne sera réalisé avant 
réception par l’Association TDN du paiement 
intégral correspondant.  
 
La Commande sera considérée comme effective 
après confirmation de l’accord des centres de 
paiement bancaire.  
 
Il appartient au Client d’enregistrer et d’imprimer 
son certificat de paiement s’il souhaite conserver les 
détails bancaires relatifs à la transaction. 
 
3.5. Réserve de propriété et délai de mise à 
disposition  
 
Le Produit vendu reste la propriété de l’Association 
TDN jusqu’à complet paiement de son prix, 
conformément à la présente clause de réserve de 
propriété. 
 
Dans le cas où le débit du montant de la Commande 
est impossible, la Commande sera annulée ce que le 
Client reconnaît et accepte aux termes des 
présentes. 
 
ARTICLE 4. LIVRAISON DU PRODUIT – DROIT DE 

RETRACTATION – RECLAMATION  

 
4.1. Mode et lieu de livraison 
 
Au moment de la passation de la Commande, le 
Client choisit l’un des modes de livraison du 
Produit proposés par l’Association TDN. 
 
Une fois la Commande validée dans les conditions 
de l’article 2 ci-avant, le Client reçoit par voie 
électronique la confirmation de l’expédition de 
sa Commande. 

Le Produit est livré à l’adresse indiquée par le Client 
lors du passage de la Commande. 
 
Le Produit est livrable depuis la France, en France 
Métropolitaine, DROM, POM, COM, Corse, Andorre, 
et Monaco.  
 
En cas d’absence lors de la livraison, un avis de 
passage est en principe déposé par les services 
postaux ou le transporteur dans la boîte aux lettres 
du Client.  
 
En cas de dépassement des délais prévus par le 
transporteur pour la remise du colis, le colis sera 
renvoyé à l’Association TDN, qui prendra alors 
contact avec le Client pour une éventuelle 
réexpédition à ses frais. Sans réponse du Client dans 
un délai raisonnable, l’Association TDN effectuera 
un remboursement du Produit. 
 
4.2 Frais de Livraison 
 
Le montant des Frais de Livraison dépend du 
montant de la Commande et du mode 
de livraison choisi par le Client.  
 
En tout état de cause, le montant des Frais 
de Livraison est indiqué au Client avant la Validation 
de la Commande. 
 
Les Frais de Livraison indiqués sur le Site sont 
entendus en euros, toutes taxes comprises  
 
4.3. Délais de Livraison 
 
Le Client peut suivre l’état d’avancement du 
traitement de la Commande dans l’espace réservé à 
cet effet sur le Site Internet. 
 
L’Association TDN s’engage à livrer le Produit au 
Client en France Métropolitaine, DROM, POM, 
COM, Corse, Andorre, Monaco, dans un délai 
maximal de 30 (trente) jours ouvrés à compter de la 
date de la Validation de la Commande du Produit. 
 
Ces délais peuvent être augmentés, sans 
responsabilité pour l’Association TDN, en raison des 
délais imposés par les sous-traitants/partenaires 
auxquels l’Association TDN est susceptible de faire 
appel. 
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Certains volumes de Commande (nombre de 
Produits) sont également susceptibles de justifier 
un délai de livraison supérieur aux délais 
mentionnés ci-dessus. Il en sera fait mention 
expresse à l’attention du Client lors de la Validation 
de la Commande. 
 
4.4 Retards de livraison 
 
En cas de retard de Livraison, la Commande ne sera 
pas annulée. 
 
L’Association TDN informera le Client par courrier 
électronique que la livraison interviendra avec du 
retard.  
 
Le Client pourra alors décider d’annuler 
la Commande et enverra par courrier électronique 
à l’adresse : contact@tombeedunid.fr ou par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à 
l’Association TDN (au 1 rue Lemercier 75017 Paris 
ou à l’adresse mentionnée en tête des présentes) 
un avis d’annulation de la Commande. 
 
Dans le cas où la Commande n'a pas encore été 
expédiée lors de la réception par l’Association TDN 
de l’avis d’annulation du Client, la livraison du 
Produit est bloquée et le Client est remboursé des 
sommes éventuellement débitées dans un délai de 
trente (30) jours suivant la réception de l’avis 
d’annulation.  
 
Dans le cas où la Commande a déjà été expédiée 
lors de la réception par l’Association TDN de l’avis 
d’annulation du Client, le Client peut encore 
annuler la Commande en refusant le colis.  
 
L’Association TDN procédera alors au 
remboursement des sommes débitées et des frais 
de retour déboursés par le Client dans un délai de 
trente (30) jours suivant la réception du retour du 
colis refusé, complet et dans son état d’origine. 
 
4.5 Vérification de la Commande à sa livraison / 
réclamation 

Le Client est tenu de vérifier l’état de l’emballage 
ainsi que le Produit lors de la livraison. 

 

Il appartient au Client d’émettre les réserves et les 
réclamations qu’il estime nécessaires, voire de 
refuser le colis, lorsque le colis est manifestement 
endommagé à la livraison. Lesdites réserves et 
réclamations doivent être adressées au 
transporteur par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception dans les trois jours 
ouvrables, non compris les jours fériés, qui suivent 
la date de la livraison du Produit. 

Le Client doit par ailleurs faire parvenir une copie de 
cette lettre à l’Association TDN. Le défaut de 
réclamation dans le délai susmentionné éteint toute 
action contre le transporteur conformément à 
l'article L. 133-3 du Code de Commerce. 

Le Client doit s’assurer que le Produit qui lui a été 
livré correspond à la Commande. En cas de non-
conformité du Produit en nature ou en qualité aux 
spécifications mentionnées dans le bon de livraison, 
le Client doit informer le service clientèle relatif à 
l’achat du Produit, accessible directement dans la 
rubrique « Contact » du Site Internet ou par courrier 
postal au 1 rue Lemercier 75017 Paris ou à l’adresse 
mentionnée en tête des présentes, et en rappelant 
la référence et la date de la Commande. 
 
4.6. Rétractation 
 
4.6.1 Conditions d’exercice du droit de rétractation 
 
Concernant les Produits commercialisés sur le Site 
Internet, il est prévu par les dispositions légales en 
vigueur (article L.221-18 et s. du Code de la 
Consommation), en matière de vente à distance, 
que le Client bénéficie d’un délai de quatorze (14) 
jours francs à compter de la date de livraison du 
Produit pour exercer son droit de rétractation, sans 
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à 
l’exception, le cas échéant, des frais de retour. 
 
La décision de rétractation devra être notifiée à 
l’Association TDN par email à l’adresse suivante : 
contact@tombeedunid.fr, par courrier 
recommandé avec accusé de réception au 1 rue 
Lemercier 75017 Paris ou à l’adresse mentionnée en 
tête des présentes. 
 
L’Association TDN adressera au Client au plus tôt un 
accusé de réception de ladite rétractation par 
courrier électronique. 
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4.6.2 Effets du droit de rétractation 
 
Le Client doit renvoyer ou restituer le Produit à 
l’Association TDN au plus tard, dans les quatorze 
(14) jours suivant la communication de sa décision 
de se rétracter. 
 
Lorsque le droit de rétractation est exercé, 
l’Association TDN est tenue de rembourser le Client 
de la totalité des sommes versées, dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 
quatorze jours à compter de la réception par 
l’Association TDN de la demande d’exercice du droit 
de rétractation par le Client, et si le Produit 
concerné a été reçu par l’Association TDN durant ce 
délai. 
 
Le cas échéant, l’Association TDN effectue le 
remboursement en utilisant le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le Client pour la 
transaction initiale, sauf accord exprès du Client 
pour l’utilisation d’un autre moyen de paiement et 
dans la mesure où le remboursement n’occasionne 
pas de frais pour le Client. 
 
Les frais de retour du Produit restent à la charge du 
Client, et le transport des produits ainsi retournés 
est de la responsabilité du Client. 
 
Le Produit concerné doit être retourné : 
 

• correctement protégé, dans son emballage 
d’origine, accompagné de tous accessoires 
éventuels, notices d’emploi et documentations, 
étiquettes, dans un parfait état de revente (non-
abîmé, endommagé ou sali) ; 

• accompagné de la facture de vente de façon à 
permettre à cette dernière d’identifier le Client 
(numéro de Commande, nom, prénom, adresse) ; 

• sans que le Produit n’ait manifestement fait l’objet 
d’un usage durable (au-delà de quelques minutes) 
c’est-à-dire sous réserve que le Produit ne porte pas 
la marque d’une utilisation prolongée dépassant le 
temps nécessaire à son test et soit dans un état 
permettant sa revente. 
 
La responsabilité du Client n’est engagée qu’à 
l’égard de la dépréciation du Produit résultant de 
manipulations autres que celles nécessaires pour 
établir la nature et les caractéristiques de ce 
Produit. 

ARTICLE 5. GARANTIES  
 
5.1 LES GARANTIES DE L’ASSOCIATION TDN 
 
L’Association TDN est soumise aux conditions de 
garanties légales prévues aux articles L. 217-3 à 
L217-20 du Code de la consommation et aux articles 
1641 et 1648 du Code civil. 
 
5.1.1 Garantie de conformité (articles L. 217-4 et s. 
Code de la consommation) 
 
Au titre de cette garantie légale, le Client : 
 

• bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la 
délivrance du Produit pour agir ; 
 

• peut choisir entre la réparation ou le remplacement 
du Produit, sous réserve des conditions de l’article 
L217-9 et D211-2 et suivants du Code de la 
consommation. 
 
L’Association TDN s’engage, si le Produit commandé 
par le Client présente un défaut de conformité 
existant lors de la délivrance, soit à remplacer le 
produit par un produit identique, soit à échanger le 
produit pour un produit de qualité et de prix 
équivalents, soit en cas d’impossibilité des deux 
premières solutions, à lui rembourser le prix du 
produit dans les trente (30) jours de sa demande en 
utilisant le même moyen de paiement que celui 
utilisé par le Client pour la transaction initiale, sauf 
accord exprès du Client pour l’utilisation d’un autre 
moyen de paiement et dans la mesure où le 
remboursement n’occasionne pas de frais pour le 
Client. 
 
5.1.2 Garantie des vices et défauts cachés (articles 
1641 et s. du Code civil) 
 
Dans le cadre de la garantie des défauts de la chose 
vendue, l’Association TDN, selon le choix du Client, 
s’engage, après évaluation du vice : 
 

• soit à lui rembourser la totalité du prix du Produit 
retourné ; 

• soit à lui rembourser une partie du prix du Produit 
si le Client décide de le conserver. 

•  
Le remboursement devra intervenir dans les trente 
(30) jours de sa demande en utilisant le même 



 

 
 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Site internet TDN  
Version Mars 2023 
 

7 

 

moyen de paiement que celui utilisé par le Client 
pour la transaction initiale, sauf accord exprès du 
Client pour l’utilisation d’un autre moyen de 
paiement et dans la mesure où le remboursement 
n’occasionne pas de frais pour le Client. 
 
5.1.3 Mise en œuvre des garanties  
 
Afin de mettre en œuvre l’une des garanties ci-
dessus, il appartient au Client de contacter 
l’Association TDN afin d’obtenir les instructions 
nécessaires au retour des Produits, par email à 
l’adresse contact@tombeedunid.fr, ou par courrier 
en recommandé avec accusé de réception, au 1 rue 
Lemercier 75017 Paris ou à l’adresse mentionnée en 
tête des présentes. 
 
Les frais de retour du Produit demeurent à la charge 
du Client, sauf pour les Clients consommateurs 
mettant en œuvre la garantie de conformité des 
articles L. 217-3 et s. Code de la consommation. 
 
5.2 LES GARANTIES DU CLIENT 
 
Le Client s’engage à fournir à l’Association TDN des 
informations exactes, vérifiées et mises à jour.  
 
Le Client demeure l’unique responsable de ses 
identifiants et codes de connexion à son Compte 
Personnel et l’Association TDN ne saurait être en 
aucun cas responsable en cas de divulgation desdits 
identifiants et codes à des tiers.  
Dès lors qu’il entame le processus de Commande, le 
Client garantit qu’il possède les moyens d’honorer 
les sommes qui seront dues au titre de la 
Commande et s’engage à les régler dans les délais 
impartis.  
 
Le Client s’engage à avertir directement et sans 
délai l’Association TDN de toute difficulté 
éventuelle relative à l’exécution de ses obligations – 
de paiement notamment – à l’égard de l’Association 
TDN. 
 
ARTICLE 6. FORCE MAJEURE – FAUTE DU CLIENT  
 
6.1 Force Majeure 
 
La force majeure s’entend de tout événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de 
l'article 1218 du Code civil. 

Aux termes des présentes CGV, sera notamment 
considéré comme un cas de force majeure 
opposable au Client : tout empêchement, limitation 
ou dérangement du service du fait d’incendie, 
d’épidémie, d’explosion, de tremblement de terre, 
de fluctuations de la bande passante, de 
manquement imputable au fournisseur d’accès, de 
défaillance des réseaux de transmission, 
d’effondrement des installations, d’utilisation 
illicite ou frauduleuse des mots de passe, codes ou 
références fournis au Client, de piratage 
informatique, d’une faille de sécurité imputable à 
l’hébergeur du Site Internet ou à ses développeurs, 
d’inondation, de panne d’électricité, de guerre, 
d’embargo, de loi, d’injonction, de demande ou 
d’exigence de tout gouvernement, de réquisition, 
de grève, de boycott, ou autres circonstances hors 
du contrôle raisonnable de l’Association TDN.  
 
Dans de telles circonstances, l’exécution par 
l’Association TDN de ses obligations aux termes des 
présentes CGV sera suspendue. 

L’Association TDN avisera le Client de la survenance 
d’un tel cas fortuit ou de force majeure dans les 
trois (3) jours ouvrés à compter de la date de 
survenance de l'événement. 

6.2 Faute du Client 
 
Aux termes des présentes CGV, sera considérée 
comme une faute du Client opposable à ce dernier : 
toute mauvaise utilisation du service, faute, 
négligence, omission ou défaillance de sa part ou de 
celle de ses préposés, non-respect des conseils 
donnés par l’Association TDN sur l’utilisation de son 
Site Internet, toute divulgation ou utilisation illicite 
du mot de passe, des codes et références du Client, 
ainsi que le renseignement d’informations erronées 
ou l’absence de mise à jour de telles informations 
dans son espace personnel. Sera également 
considérée comme une faute du Client la mise en 
œuvre de tout procédé technique, tels que des 
robots, ou des requêtes automatiques, dont la mise 
en œuvre contreviendrait à la lettre ou à l’esprit des 
présentes CGV. 
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6.3 Problèmes techniques – Liens hypertextes 
 
En cas d’impossibilité d’accès au Site Internet, en 
raison de problèmes techniques de toutes natures, 
le Client ne pourra se prévaloir d’un dommage et ne 
pourra prétendre à aucune indemnité. 
L’indisponibilité, même prolongée et sans aucune 
durée limitative, d’un ou plusieurs services en ligne, 
ne peut être constitutive d’un préjudice pour le 
Client et ne peut aucunement donner lieu à l’octroi 
de dommages et intérêts de la part de l’Association 
TDN. 
 
Les liens hypertextes présents sur le Site Internet 
peuvent renvoyer sur d’autres sites internet. La 
responsabilité de l’Association TDN ne saurait être 
engagée si le contenu de ces sites contrevenait aux 
législations en vigueur.  
 
De même, la responsabilité de l’Association TDN ne 
saurait être engagée si la visite, par l’Utilisateur, de 
l’un de ces sites, lui causait un préjudice. 
 
Pour de plus amples précisions sur les points qui 
précèdent, il est renvoyé aux Conditions Générales 
d’Utilisation de l’Association TDN accessibles depuis 
le Site Internet. 
 
L’Association TDN fera ses meilleurs efforts pour 
que la représentation photographique des Produits 
sur le Site Internet soit la plus fidèle possible au 
Produit lui-même. 
 
Toutefois, eu égard au mode de présentation 
numérique des produits ou services sur le réseau 
Internet, il est possible que la perception par le 
Client de la représentation photographique du 
Produit ne corresponde pas exactement au Produit 
lui-même.  
 
Ces variations et différences ne pourront en aucun 
cas être imputées à l’Association TDN. 
 
ARTICLE 7. PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
L'ensemble des éléments réalisés pour les besoins 
de l’animation et du fonctionnement du 
Site Internet tels que les sons, les images, les 
photographies, les vidéos, les écrits, les animations, 
les programmes, la charte graphique, les utilitaires, 
les bases de données, les logiciels et les autres 

technologies sous-jacentes, est protégé par les 
dispositions du Code de propriété intellectuelle et 
appartient à l’Association TDN.  
 
Tout signe distinctif figurant sur le Site Internet, 
notamment les dénominations sociales, les 
marques et les logotypes sont des marques 
déposées par l’Association TDN ou par des tiers ou 
partenaires et exploités sur le Site Internet avec leur 
autorisation.  
 
Toute reproduction totale ou partielle, modification 
ou utilisation de ces dénominations sociales, 
marques, logotypes, photographies, images, sons, 
vidéos, écrits, animations, programmes, charte 
graphiques, utilitaires, bases de données, logiciels 
ou autres technologies sous-jacentes, pour quelque 
motif et sur quelque support que ce soit, sans 
l’accord exprès et préalable de l’Association TDN ou 
des tiers concernés est strictement interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par le 
Code de la propriété intellectuelle.  
 
Le Client s'engage à une utilisation du contenu du 
Site Internet dans un cadre strictement privé. 
 
Une utilisation du Site Internet à des fins 
commerciales est strictement interdite.  
 
Le Client devra solliciter l’autorisation préalable de 
l’Association TDN pour toute reproduction, 
publication, copie des différents contenus du Site 
Internet. 

L’Association TDN concède toutefois au Client un 
droit d’utilisation gratuit, non exclusif, personnel et 
non-transférable sur les contenus du Site Internet, 
qu’il s’interdit expressément de copier, modifier, 
adapter, représenter, intégrer ou exploiter de 
quelque manière que ce soit. 

ARTICLE 8. DONNEES PERSONNELLES 
 
L’Association TDN s’engage à ce que la collecte et le 

traitement de données personnelles effectués via le 

Site Internet soient réalisés dans le respect du 

Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) n° 2016/679 du 27 avril 2016, et la loi 

« informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 

1978 régulièrement modifiée, dont les nouvelles 

https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/CGU.pdf
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dispositions sont applicables depuis le 1er juin 2019. 

Ces données personnelles seront traitées en respect 

avec la Politique de Confidentialité consultable via 

le lient suivant. 

L’Association TDN précise aux termes des présentes 

que les données relatives au paiement de la 

Commande sont collectées par son partenaire 

PAYPAL - en charge des paiements en ligne - depuis 

le Site Internet (page « Commande »). 

Dans le cadre des relations contractuelles entre 

l’Association TDN et PAYPAL, les parties 

garantissent que l’utilisation des données 

personnelles (y compris bancaires) est conforme au 

droit applicable. 

Pour plus d’informations sur les fonctionnalités de 

PAYPAL et la façon dont PAYPAL collecte les 

données personnelles (y compris bancaires) du 

Client, celui-ci peut cliquer sur le lien URL accessible 

à:https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/priv

acy-full 

Dans tous les cas, les données personnelles (y 

compris bancaires), collectées depuis le Site 

Internet ne sont utilisées que pour le traitement de 

la Commande du Client et ne seront jamais 

communiquées à des tiers. 

ARTICLE 9. CONFIDENTIALITE  
 
L’Association TDN et le Client s’engagent à ne pas 
divulguer d’informations confidentielles reçues à 
l’occasion de l’exécution de leurs obligations.  
 
Les informations confidentielles sont les 
informations de toute nature, visuelles ou orales, 
contenues sur quelque support que ce soit, relatives 
à la structure, l’organisation, les affaires, les 
politiques internes diverses, les projets ou le 
personnel de chacune des parties.  
 
Le Client reconnait et accepte que l’Association TDN 
ne saura être tenue pour responsable de toute 
perte, dommage, frais ou préjudices occasionnés 
par la perte, le retard, l'interception, le 
détournement ou l'altération de tout courrier 
électronique causé par un fait quelconque.  
 

ARTICLE 10. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
10.1 Modification des CGV 
 
L’Association TDN se réserve le droit de modifier à 
tout moment les présentes CGV. 
Il est dès lors recommandé au Client de prendre 
connaissance régulièrement des CGV.  
 
Tout amendement, résiliation ou abandon de l’une 
quelconque des clauses du présent Contrat ne sera 
valable qu’après accord écrit et signé entre les 
Parties. 
 
10.2 Nullité d’une clause des CGV 
 
La nullité de tout ou partie de l’une des dispositions 
des CGV ne saurait entrainer la nullité des autres 
dispositions. 
 
10.3 Indépendance des parties 
 
 Aucune des parties ne peut prendre d’engagement 
au nom et/ou pour le compte de l’autre partie.  
 
Par ailleurs, chacune des parties demeure seule 
responsable de ses allégations, engagements, 
prestations, produits et personnels. 
 
10.4 Non-renonciation 
 
Le fait pour l’une des parties aux présentes CGV de 
ne pas se prévaloir d’un manquement de l’autre 
partie à l’une quelconque des obligations visées 
dans les présentes CGV ne saurait être interprété 
pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation 
en cause.  
 
ARTICLE 11. DROIT APPLICABLE – LANGUE – 
LITIGES 
 
Les présentes CGV sont régies et soumises au droit 
français et 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. 
 
Tout litige résultant de la formation, de 
l’interprétation ou de l’exécution des présentes 
CGV sera de la compétence exclusive des tribunaux 

https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/politique-confidentialite.pdf
https://tombeedunid.fr/wp-content/uploads/pdf/politique-confidentialite.pdf
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
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du ressort de Paris, nonobstant pluralité de 
défendeurs ou appel en garantie. 
 
ARTICLE 12. ACCEPTATION DU CLIENT 
 
Les présentes CGV sont expressément agréées et 
acceptées par le Client.  
 
Ce dernier déclare en avoir une parfaite 
connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir 
de tout document contradictoire et, notamment, de 
ses propres conditions générales, qui seront 
inopposables à l’Association TDN, même si cette 
dernière en a eu connaissance. 
 

De convention expresse valant convention sur la 

preuve, les Parties sont convenues de signer 

électroniquement le présent contrat. Chaque Partie 

reconnait, à cet égard, (i) que cette signature 

électronique dispose de la même valeur que sa 

signature manuscrite et (ii) qu’il est conféré date 

certaine à la date attribuée par le service de 

signature électronique à ladite signature. 

 

 

 

 


