Condi&ons Générales de Presta&on

Entre l‘Associa0on Clinique de Droit de Nancy (ACDN), 13 place Carnot, 54000 Nancy, représentée
par M. Alexis TABARY, en qualité de Président, dûment habilité aux ﬁns des présentes. L’associa0on
peut être jointe par email.
Ci-après le «prestataire» ou l’«associa0on».
D’une part,
Et la personne physique ou morale procédant à la demande de produits ou services fournies par
l’associa0on, Ci-après, « le demandeur », ou « le partenaire »
D’autre part,
Par ailleurs, sont entendues comme « période d’examens » la période durant laquelle la faculté
organise les examens terminaux de première et seconde session, comme « période de révisions » la
période sans dispense de cours préalable à la période d’examens, et comme « période de vacances »
la période comprise entre la tenue des seconds jury et la rentrée oﬃcielle. Ces périodes sont
précisés chaque année par la Faculté de Droit, d’Economie et de Ges0on de Nancy.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Le prestataire est éditeur de produits et de services d’analyse juridique à des0na0on exclusive de
ses partenaires.
La liste et le descrip0f des biens et services proposés par l’associa0on peuvent être consultés sur les
sites susmen0onnés.

Ar&cle 1 : Objet

Les présentes Condi0ons Générales de Presta0ons déterminent les droits et obliga0ons des par0es
dans le cadre de l’oﬀre de presta0ons proposée par l’associa0on, aux ﬁns d’encadrer la rela0on
contractuelle unissant les par0es.

Ar&cle 2 : Disposi&ons générales

Les présentes Condi0ons Générales de Presta0ons (CGP) s’appliquent à toutes les presta0ons,
eﬀectuées au travers des sites Internet de l’associa0on ou de tout autre moyen, qui sont par0e
intégrante du Contrat entre le demandeur et le prestataire. Le prestataire se réserve la possibilité de
modiﬁer les présentes, à tout moment par la publica0on d’une nouvelle version sur son site Internet.
Les CGP applicables alors sont celles étant en vigueur à la date de conﬁrma0on de reçu de la
demande. Ces CGP sont consultables sur le site Internet de l’associa0on à l'adresse suivante :
cliniquededroit-nancy.fr . Le partenaire déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes
Condi0ons Générales de Presta0ons, et le cas échéant des Condi0ons Par0culières de Presta0ons
liées à un produit ou à un service, et les accepter sans restric0on ni réserve. Le demandeur reconnaît
qu’il a bénéﬁcié des conseils et informa0ons nécessaires aﬁn de s’assurer de l’adéqua0on de l’oﬀre à
ses besoins. Le demandeur déclare être en mesure de contracter légalement en vertu des lois
françaises ou valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage.
Sauf preuve contraire les informa0ons enregistrées par l’associa0on cons0tuent la preuve de
l’ensemble des transac0ons.

Ar&cle 3 : Prix

La presta0on est eﬀectuée à 0tre exclusivement gratuit. Les frais de télécommunica0on nécessaires
à l’accès aux sites Internet de l’associa0on sont à la charge du demandeur. Le cas échéant
également, les frais de livraison.
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Ar&cle 4 : Produits et services

Les caractéris0ques essen0elles des biens, des services sont mises à disposi0on du partenaire sur
les sites Internet de l’associa0on. Le demandeur aieste avoir reçu un détail des frais de livraison
ainsi que les modalités de paiement, de livraison et d’exécu0on du contrat. Le prestataire s’engage à
honorer la demande du partenaire dans la limite des délais précisés. A défaut, le prestataire en
informe le demandeur. Ces informa0ons contractuelles sont présentées en détail et en langue
française. Conformément à la loi française, elles font l’objet d’un récapitula0f et d’une conﬁrma0on
lors de la valida0on de la demande. Sauf condi0ons par0culières, les droits concédés au 0tre des
présentes le sont uniquement à la personne physique signataire de la demande (ou la personne
0tulaire de l’adresse email communiquée).

Ar&cle 5 : Réserves d’accepta&on

Le prestataire se réserve le droit de refuser de prendre en charge la demande d’un demandeur sans
mo0f, dès lors qu’un accusé de récep0on n’a pas été préalablement transmis.
En période de vacances, le prestataire doit informer le demandeur de l’indisponibilité du service
proposé par une publica0on informa0ve de congés sur le site internet à l’inten0on des demandeurs.

Ar&cle 6 : Obliga&ons du partenaire

Le partenaire s’engage à transmeire les informa0ons u0les dans un délai raisonnable permeiant la
bonne exécu0on de la presta0on.

Ar&cle 7 : Délais
a) Les presta0ons sont eﬀectuées dans un délai maximum de 15 jours suivant la réponse accusant
récep0on de la demande. Ce délai peut être prorogé d’une semaine si la demande soulève des
complexités de traitement. Ceie proroga0on intervient doit être no0ﬁée au demandeur une
semaine au plus tard après la réponse accusant récep0on de la demande.
b) En période d’examens universitaires ainsi qu’en période de révisions, le délai d’exécu0on
maximum des presta0ons est alors de 30 jours. Ce délai peut être prorogé de 15 jours si la demande
soulève des complexités de traitement. Ceie proroga0on doit être no0ﬁé au demandeur 15 jours
au plus tard après la réponse accusant récep0on de la demande.
i)

Est considérée comme intervenant durant la période d’examens universitaires toute
demande reçue dans une période préalable à la période d’examens mais dont le délai de
traitement de principe hors proroga0on comprendrait un jour en période d’examens.
ii) Est également considérée comme intervenant durant la période d’examens universitaires
toute demande reçue dans une période préalable à la période d’examens, dont le délai de
traitement de principe avec proroga0on comprendrait un jour en période d’examens.
c) La réponse accusant récep0on de la demande est envoyé dans un délai maximum de 5 jours. À
défaut de récep0on de la réponse, il convient de considérer la demande comme non-récep0onnée
par l’associa0on. Pour toute demande par envoi postal, le cachet postal fait foi. Pour toute demande
par voie électronique, la date d’envoi fait foi.
En cas de non-respect du délai de remise de la presta0on, le demandeur est en droit d’exiger dans la
semaine suivante d’être traité prioritairement.
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Ar&cle 8 : Modalités de livraison

Les presta0ons sont envoyées à l’adresse email par lequel la demande a été formulée. Cependant, il
est possible pour le demandeur de souhaiter une remise de la presta0on en mains propres ou par
courrier recommandé avec accusé de récep0on. En cas de remise par voie postale, les frais en
découlant sont à la charge du demandeur.
Lorsque la livraison nécessite une prise de rendez-vous avec le demandeur, il convient à ce dernier
de proposer un ensemble de dates et horaires de disponibilité, les par0es doivent se meire d’accord
sur le lieu du rendez-vous ; à défaut, le rendez-vous s’eﬀectue dans les locaux du prestataire.
Le prestataire met à disposi0on une adresse électronique de contact ainsi que le numéro du
ges0onnaire de l’associa0on indiqué dans le contrat de partenariat liant les par0es aﬁn d'assurer le
suivi de la demande.

Ar&cle 9 : Réclama&ons

Le cas échéant, le demandeur peut présenter toute réclama0on en contactant l’associa0on au
moyen des coordonnées suivantes : par email : contact@cliniquededroit-nancy.fr ; par téléphone :
+33 6 62 49 02 07.
Par ailleurs, tout manquement aux obliga0ons de réponse et d’informa0on ne peut déboucher sur
un dédommagement ﬁnancier.

Ar&cle 10 : Droits de propriété intellectuelle

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement
toute informa0on objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive de
l’associa0on. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des
présentes CGP. Toute reproduc0on totale ou par0elle, modiﬁca0on ou u0lisa0on de ces biens pour
quelque mo0f que ce soit est strictement interdite, exceptées toutes publica0ons dans le cadre d’un
contrat de partenariat déﬁni et conclu avec l’associa0on.

Ar&cle 11 : Droits de propriété des documents

Le prestataire conserve la propriété des documents qui lui seront remis. En cas de remise de
documents originaux, le prestataire s’engage à les res0tuer au partenaire si celui-ci en fait la
demande.

Ar&cle 12 : Force majeure

L’exécu0on des obliga0ons du vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de survenance
d’un cas fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécu0on. Le prestataire avisera le
demandeur de la survenance d’un tel évènement dès que possible.

Ar&cle 13 : Nullité et modiﬁca&on du contrat

Si l’une des s0pula0ons du présent contrat était annulée, ceie nullité n’entraînerait pas la nullité des
autres s0pula0ons qui demeureront en vigueur entre les par0es. Toute modiﬁca0on contractuelle
n’est valable qu’après un accord écrit et signé des par0es.
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Ar&cle 14 : Conﬁden&alité

Le prestataire s’engage à conserver un devoir de conﬁden0alité sur les informa0ons qui lui sont
transmises.

Ar&cle 15 : Clause limita&ve de responsabilité

Du fait du but pédagogique des presta0ons réalisées, de la qualité d’étudiants en ce qui concerne les
membres de l’associa0on chargé de traiter les demandes, il est s0pulé une clause d’exonéra0on de
responsabilité de l’associa0on quant aux presta0ons qu’elle fournit.
Que pour tout autre préjudice causé par l’associa0on, celle-ci ne peut être condamnée à verser des
dommages et intérêts supérieurs à un euro symbolique.

Ar&cle 16 : Elec&on de for et droit applicable

Tout li0ge meiant en cause l’Associa0on de la Clinique de Droit de Nancy ne peut se voir juger que
devant les juridic0ons compétentes pour Nancy.
Toutes les clauses ﬁgurant dans les présentes condi0ons générales de presta0ons seront soumises
au droit français.
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