
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Applicables aux consommateurs

1. IDENTITÉ DU VENDEUR.

Jeremy STABLEAU (Fit-numerique), propriétaire du site fit-numerique.fr (le Site), est une micro-entreprise 
dont le siège social est situé 2077 avenue de cahors 47480 Pont du casse, immatriculée au Registre des 
Métiers sous le numéro SIRET n° 89229891000019.

2. APPLICATION DES CONDITIONS.

Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont applicables à toutes les ventes conclues avec les 
consommateurs sur le Site. Vous acceptez que les informations demandées en vue de la conclusion du 
contrat ou celles adressées en cours de son exécution soient transmises par voie électronique. Les CGV
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par Notre Société, les modifications étant alors 
applicables à toutes commandes postérieures. Les CGV applicables sont celles en vigueur au jour de la 
commande, elles sont transmises par mail avec la facture.

3. COMMANDES.

Les commandes sur le site fit-numerique.fr sont de nature numériques, donc immatériels, ce qui signifie 
disponible immédiatement, et sans frais de port.Toute commande anormale ou de mauvaise foi, toute 
fraude ou tentative de fraude, tout incident de paiement du prix d’une commande pourra entraîner la 
suppression et/ou désactivation du compte client concerné et/ou le refus de la commande.

4. ÉTAPES POUR CONCLURE LE CONTRAT.

Lors de la première commande par Internet, tout nouveau client doit créer un « Compte Client » ; un 
identifiant (« login ») et un mot de passe seront demandés. Lors de chaque validation de commande, vous 
serez dirigés vers votre compte via une connexion sécurisée rappelant le contenu de votre commande. 
Votre commande peut être modifiée à tout moment avant sa validation finale. Elle ne sera définitivement 
enregistrée qu'après renseignement des
différentes informations et validation finale. La commande passée sur notre site est automatiquement 
annulée à défaut de réception du règlement. Le français est la seule langue proposée pour la conclusion du
contrat. Notre Société archive les bons de commandes et les factures sur ses serveurs (une copie peut 
vous être délivrée sur demande moyennant paiement des coûts de reproduction). Le contrat est 
valablement conclu du fait de la procédure de « double-clic » (possibilité de vérifier le détail de
votre commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour 
exprimer votre acceptation). La prise en compte de votre commande est confirmée par l'envoi d'un courriel 
généré automatiquement par notre site internet à l'adresse électronique indiquée lors de la création du 
compte client.

5. PRIX.

Les prix figurant sur le site sont indiqués en euros, TVA comprise, hors frais de livraison.

6. PAIEMENT.

Tout règlement versé à Notre Société ne saurait être considéré comme des arrhes.

6.1. Les moyens de paiement acceptés sont par carte bancaire. Vous ne pouvez jamais, au motif d’une 
réclamation, retenir la totalité ou une partie des sommes dues ni opérer une compensation. En cas de 
retard de paiement total ou partiel d’une échéance à son terme, Notre Société peut de ce seul fait et sans 
qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, immédiatement suspendre les livraisons. Dans le cadre 
de la lutte contre la fraude, Notre Société peut vous demander de justifier votre identité. Dans ce cas, le 
traitement de votre commande s’effectuera à compter de la réception de ces documents.
À défaut de réception de ces justificatifs ou en cas de réception de justificatifs jugés non conformes, la 
commande pourra être annulée et le compte bloqué.



7. DÉLAIS DE LIVRAISON.

À défaut d'indication, Notre Société livre les biens immédiatement après le paiement.

8. CONTACT ET SERVICE APRÈS-VENTE.

Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos services en vous rendant sur la page « ME 
CONTACTER ».

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.

Les produits numériques qui vous seront délivrées et facturées resteront la propriété de Notre Société en ce
qui concerne quelconque falsification ou tentative de copie illégale.

10. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS.

Notre Société recueille des informations vous concernant lors de la création de votre Compte Client. Ces 
informations nous permettent d’effectuer notamment les opérations relatives à la gestion des clients, à la 
prospection, à l’élaboration de statistiques commerciales, à la gestion des demandes de droit d’accès, de 
rectification et d’opposition, la gestion des impayés et du contentieux, à la
gestion d’opérations promotionnelles, à la gestion des avis. Ces données peuvent être utilisées pour l’envoi 
d’informations et offres promotionnelles de la part de Fit-numerique, dont vous pouvez vous désinscrire à 
tout moment en faisant une demande par mail. La base légale de ces traitements de données est 
l’exécution des présentes CGV. Les opérations de prospection relatives à des biens et produits analogues 
se fondent sur l’intérêt légitime de notre Société. Les autres opérations de prospection se fondent sur votre 
consentement. Les destinataires de vos données sont les services de notre Société, nos sous-traitants et 
les autorités et auxiliaires de justices légalement habilitées à en recevoir communication. Vos données 
seront uniquement conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités précitées, et conformément 
aux règles de conservation légale applicables en matière commerciale. Conformément aux dispositions de 
la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée) et du Règlement Général sur la Protection des 
Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données
personnelles. Vous pouvez également demander la limitation du traitement de données vous concernant. 
Pour en savoir plus ou exercer vos droits, écrivez à fit.numerique@gmail.com.
Votre demande devra préciser vos nom(s), prénom(s), numéro de client et comporter une copie de votre 
pièce d’identité. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant et disposer du droit de retirer votre consentement à tout moment lorsque les 
traitements de données personnelles mis en œuvre se fondent sur celui-ci. Le consommateur est informé 
de la possibilité qu’il a de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel. Enfin, vous
avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle compétentes en matière de 
protection de données personnelles.

11. PRESCRIPTION - CLAUSE D'ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE.

Par dérogation à l’article L110-4 du Code de commerce, aucune réclamation Client ne sera recevable passé
un délai de 1 an à compter de la date de la commande. Conciliation préalable et obligatoire : Les Parties 
déclarent leur intention de rechercher en priorité une solution amiable à tout litige résultant notamment de 
l’application ou de l’interprétation du présent contrat. En l’absence d’accord amiable dans un délai maximal 
d’un mois à compter de la survenance du litige, tous différends relatifs à la formation, l’exécution et la 
cessation des obligations contractuelles entre les parties seront soumis au Tribunal d'Agen, quelles que 
soient les conditions de vente, le lieu de commande ou de la livraison, et le mode de paiement accepté, 
même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs, le vendeur se réservant le droit de saisir 
le tribunal territorialement compétent dont relève le siège du Client. L’attribution de compétence est 
générale et s’applique, qu’il s’agisse d’une demande principale, d’une demande incidente, d’une action au 
fond ou d’un référé. Le français est la seule langue proposée pour la conclusion du contrat. Le présent 
contrat est régi par la loi française. L’application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises est expressément écartée. Le fait pour Notre Société de ne pas se prévaloir à un moment 
donné de l’une des quelconques clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de ces mêmes clauses.


