Conditions générales de vente
1. Préambule

Les présentes conditions générales de ventes régissent l'ensemble des relations entre : d'une part l'auto-entreprise utilisateur de la
marque « Azur Architecture », 1713 route de cannes, 06560 Valbonne, inscrit sous le numéro siret 529845810000125 et,
D'autre part les personnes, particuliers ou professionnels, souhaitant effectuer une commande sur le site www.azurarchitecture.fr ou en
direct ci-après dénommés « les clients » ou « client » à titre individuel.
Identification
de
l'auto-entreprise
:
Azur Architecture– 1713 route de cannes – 06560 VALBONNE, N°Siret 52984581000025, Tel : 0660133823, mail :
nicolas.gimet@azurarchitecture.fr
Le client reconnait avoir, préalablement à la passation de commande, pris connaissance de l'ensemble des conditions générales de
vente.
2. Objet
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre d'une prestation
de
services
proposés
sur
le
site
www.azurarchitecture.fr.
Les présentes conditions décrivent les modalités de vente de la commande à la livraison, des services proposés par Azur Architecture,
de l'utilisation des outils mis à disposition et du paiement. Elles régissent toutes les étapes nécessaires à la passation de la commande
et assurent le suivi de cette commande entre les parties.
3. Prestation de conseil
Il est entendu que le client recevra 3 perspectives de la pièce à transformer ainsi qu'une vue d'ensemble et d'une note explicative pour
la formule « image-in », complétée de l'ensemble des documents ( 1plan, 4 coupes et détails techniques )pour la formule « concret-is ».
Une fois ce dossier reçu par mail ou en main propre par le client, celui-ci ne pourra pas opposer à Azur Architecture des arguments
subjectifs (de goûts par exemple) pour justifier le remboursement de la prestation pour laquelle il s'est engagé. Il est bien entendu que
les 3 perspectives sont une prestation de conseils qui a pour but de proposer des idées. La réalisation effectuée ne sera pas tout à fait
équivalente
au
projet
proposé.
Toute réclamation devra être formulée par le client par mail directement à nicolas.gimet@azurarchitecture.fr et cela 48 heures après la
reception des documents. La prestation d'accompagnement ( realise it ) dans le choix des professionnels intervenants lors d'éventuels
travaux, et le suivi de chantier n'engage qu'une responsabilité moral de la part d'Azur Architecture vis à vis du client.
4. Prise de commande
Pour toute commande sur le site www.azurarchitecture.fr le client déclare avoir la capacité de contracter aux conditions décrites ciaprès, c'est-à-dire avoir la majorité légale et ne pas être protégé au sens de l'article 488 du code civil.
La commande est validée par le paiement de la prestation. Cette validation constitue un engagement irrévocable du client et entraine
automatiquement l'acceptation expresse par celui-ci et sans restriction ni réserve des présentes conditions. Le client reconnait par cet
acte avoir lu et compris les présentes conditions générales de vente et les accepter.
La date de la commande est réputée être la date du paiement par cheque ou espèce lors d'un rendez-vous avec le client.
5. Prix
Les
prix
des
prestations
de
services
sont
Les prix indiqués sur le site sont susceptibles de variations notamment en période de promotion.

exprimés

en

euro.

6. Paiement
Par
cheque
ou
espèce
:
Le paiement de la totalité de la prestation est dû dès la signature du devis et fera office de contrat (sous réserve d'acceptation du
cheque). Les modalités de paiement, éventuellement mis en place, ne font qu'échelonner le paiement. Tout contrat signé est due dans
sa totalité.
7. Informations nominatives et personnelles
Certaines informations nominatives sont indispensables au traitement de l'étude. Elles resteront confidentielles conformément à l'article
34 de la loi " informatique et libertés " du 6 Janvier 1978.
8. Droits d'utilisation
Le client consent tacitement à ce que Azur Architecture fasse usage, à titre publicitaire, de ses photos sans aucune compensation
financière. Dans le cas contraire, il notifie sa volonté de ne pas autoriser la publication de ses photos en envoyant un e-mail à
nicolas.gimet@azurarchitecture.fr dans les 48 heures après réception des documents.

Il pourra également lui être demandé de fournir des photos des travaux réalisés à titre gratuit et à des fins publicitaires.
9. Propriété intellectuelle
Sont la propriété exclusive de Azur Architecture, tous les éléments du site www.azurarchitecture.fr, qu'ils soient visuels ou sonores, y
compris la technologie sous-jacente utilisée (protection par droit d'auteur, des marques ou des brevets).La reproduction partielle ou
totale, sur quelque support que ce soit, des éléments composant le site et les éléments envoyés aux clients, leur utilisation ainsi que
leur mise à disposition à des tiers sont formellement interdits. Tout souhait de lien simple renvoyant directement au site
www.azurarchitecture.fr doit être validé par l'autorisation de Azur Architecture. Une autorisation donnée par Azur Architecture ne
constituera en aucun cas une convention implicite d'affiliation et ne sera en aucun cas donnée à titre définitif. Sur simple demande
d'Azur Architecture, ce lien devra être retiré. Tout lien hypertexte renvoyant au site www.azurarchitecture.fr et utilisant des techniques
du type " framing " ou " in-line linking " est formellement interdit.
11. Durée et application
Les présentes conditions s'appliquent à toute commande de service effectuée sur le site www.azurarchitecture.fr, ou par la signature de
devis
d'étude.
Les présentes conditions, précisément datées, sont modifiables à tout moment par Azur Architecture. Les conditions applicables sont
celles en vigueur à la date de l'enregistrement de la commande.
12. Territorialité et loi applicable
Les clients qui commandent via le site www.azurarchitecture.fr sont réputés acheter en France et sont donc soumis à la Loi française.
Le présent contrat est soumis à la loi française, tant pour les règles de fond que pour les règles de forme. En cas de litige et à défaut
d'accord amiable entre les parties, la compétence expresse est attribuée aux tribunaux du ressort du siège social de Sophia Antipolis.

Partenaires

