
CATHIALINE.COM  /  E-SHOP 

Conditions Générales de Vente - FR 
 
 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s’appliquent aux 
Commandes qui sont effectuées à partir du service de vente en ligne de produits 
de « merchandising » lequel est proposé par la Société à partir de e-boutiques 
notamment créées par des artistes et pouvant être consultées depuis leurs pages 
personnelles et/ou sites web dédiés (ci-après le « Service »). 
 
 
 
1 – DEFINITIONS 
 
« Client »  : personne morale ou physique, âgée d’au moins 18 ans, inscrite sur le 
Service et procédant à l’achat en ligne de Produit(s). 
 
« Commande » : tout achat de Produit(s) effectué à partir du Service par un Client. 
 
« Compte Client » : compte créé par un Client à partir du Service et lui permettant 
d’accéder à ses données d’identification, de suivre ses Commandes et de consulter 
l’historique de ses paiements. 
 
« Société » : 8.43 PRODUCTIONS, 84 rue de la Fuye 37000 Tours, SAS 
immatriculée au RCS de Tours sous le numéro 808 972 277, numéro de TVA 
intracommunautaire : FR26808972277. 
 
« Produits» : produits de « merchandising » physique (tels que vêtements, goodies 
etc.) reproduisant du contenu personnalisé lié à un groupe ou à un artiste ainsi que 
tout support d’enregistrement physique de type CD ou DVD et/ou tout autre type 
de produit que la Société serait amenée à commercialiser sur le Service. 
 
« Service Client » : service mis à la disposition du Client par la Société et 
permettant le traitement, via l'adresse e-mail info@cathialine.com ou par courrier à 
l’adresse suivante 84 rue de la Fuye 37000 TOURS, de toutes éventuelles 
réclamations de Clients. 
 
 
 
 
 



2 – APPLICATION DES CGV 
 
Les présentes CGV entrent en vigueur dès que le Client passe Commande dans les 
conditions de l’article 4 ci-après. Le Client s’engage ainsi à consulter les présentes 
CGV et à les valider, avant chaque Commande en cochant, conformément à 
l’article 4.2, la case prévue à cet effet.  
 
Les présentes CGV que la Société se réserve la faculté de modifier à tout moment 
prévalent, sauf conditions particulières émises par la Société, sur tous autres 
documents ou conditions, ce que le Client déclare expressément connaitre et 
accepter.  
 
Seule la version des CGV qui est en ligne au moment où le Client passe 
Commande, conformément à l’article 4.2, s’applique entre la Société et le Client. 
 
 
 
3 – CREATION DE COMPTE CLIENT 
 
3.1 L’accès au Service nécessite l’inscription préalable du Client au moyen du 
formulaire qui est mis à sa disposition lors de sa première connexion, réalisée en 
vue de passer Commande, à partir du Service.  
 
Dans le cadre de son inscription, le Client transmet à la Société les éléments 
d’identification suivants :  
 
    Nom / Prénom / Dénomination sociale  
    E-mail  
    Adresse de livraison / Adresse de facturation 
    Mot de passe  
    Identifiant 
 
3.2 Toute demande d’inscription dûment complétée est transmise à la Société qui 
en accuse réception par e-mail et permet l’activation d’un Compte Client. 
 
3.3 Le Client est seul responsable de la confidentialité de son mot de passe et de 
son identifiant ainsi que de toute Commande passée par l’intermédiaire de son 
Compte Client. Le Client s’engage par ailleurs à ce que les informations transmises 
dans le cadre de son inscription soient exactes, complètes et régulièrement mises à 
jour à partir de son Compte Client. 
 
 
 



4 – COMMANDES 
 
4.1 Les Commandes peuvent être passées dans le territoire du monde entier. Toute 
Commande réalisée par un Client résidant hors du territoire français sera traitée 
conformément aux présentes CGV, et ce sous réserve des dispositions législatives 
autrement applicables dans le pays où le Client passant Commande est domicilié. 
 
4.2 Pour passer commande le Client s’engage à respecter la procédure suivante 
consistant à: 
 
    sélectionner ses Produits (en renseignant la taille et les quantités souhaitées) ; 
    s’identifier sur le Service en se connectant à son Compte Client ; 
    visualiser son récapitulatif de Commande (affichant le détail des prix de chaque 
Produit ainsi que le prix total de sa Commande) ; 
    sélectionner son mode de livraison ; 
    valider sa Commande en cliquant sur le lien « validation de Commande » ; 
    procèder à son règlement en cliquant sur le lien « confirmation de paiement » 
ou tout autre lien indiquant que la passation d'une commande oblige à son 
paiement. 
 
Le Client dispose, sous réserve qu’il n’ait pas encore confirmé son paiement, de la 
possibilité de revenir à tout moment sur le choix de ses Produits, de rectifier 
d’éventuelles erreurs commises lors de la saisie de sa Commande et/ou de 
modifier tout ou partie de ses données d’identification (incluant adresse de 
facturation et/ou de livraison). 
 
Toute confirmation de paiement nécessite l’acceptation des présentes CGV que le 
Client s’engage à valider, après en avoir intégralement pris connaissance, en 
cochant la case prévue à cet effet. 
 
4.3 Le règlement de la Commande s’effectue par carte bancaire (Visa, American 
Express, Master Card, autres cartes bleues) ou selon tout autre mode de paiement 
sécurisé en ligne et indiqué au Client.  
 
Toute Commande par la Société est débitée avant expédition.  
 
4.4 Un e-mail de confirmation est adressé au Client dès encaissement de son 
règlement et après vérification par la Société de la disponibilité en stocks des 
Produits. 
 
L’envoi par la Société d’un e-mail de confirmation valide définitivement la 
Commande du Client. Toutefois, et si quelqu’en soit la raison, la Société n’est pas 
en mesure de donner suite à une Commande, elle en informe le Client par e-mail 



dans les meilleurs délais et procède sous réserve qu’elle en ait déjà encaissé le 
montant à son remboursement. 
 
4.5 L’e-mail de confirmation de Commande que la Société adresse conformément 
au présent article 4 au Client contient un lien pour se connecter à son compte afin 
de télécharger au format sa facture, ainsi que la version des CGV qui sont en 
vigueur  à la date de validation, conformément à l’article 4.2, de la Commande du 
Client. Cet e-mail indique également une date estimée de livraison. 
 
 
 
5 – PRIX  
 
Le prix est indiqué en euros toutes taxes comprises (incluant frais de traitement et 
d’expédition). 
 
La Société se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.  
 
Toute commande est facturée sur la base des tarifs en vigueur au moment de la 
validation, conformément à l’article 4.2, de la Commande du Client. 
 
Le complet paiement du prix emporte transfert au bénéfice du Client de la 
propriété des Produits. 
 
 
 
6 – LIVRAISON 
 
6.1 Les Produits sont livrés à l’adresse transmise par le Client et dans le respect du 
délai de livraison indiqué dans l’e-mail de confirmation que la Société adresse, 
conformément à l’article 4.4, à réception de son règlement au Client. 
 
6.2 Les différents modes de livraison suivants sont proposés au Client :  
 
    livraison standard : 
 
Livraison par courrier postal avec un délai moyen de 2 à 15 jours ouvrés selon la 
destination de livraison indiquée. Si le Client est absent et que la taille du colis ne 
permet pas une remise dans la boîte aux lettres, le colis est mis à disposition dans 
le bureau de poste auquel le Client est rattaché. Le Client dispose d’un délai de 15 
jours consécutifs depuis l’arrivée du colis au bureau de poste pour venir le retirer. 
Passé ce délai, il sera retourné à la Société. 
  



 
Pour les destinations autres que la France métropolitaine (y compris la Corse et 
Monaco) et la Belgique : 
 
Livraison avec un délai moyen de 5 à 15 jours ouvrés selon la destination de 
livraison indiquée. Si le Client est absent et que la taille du colis ne permet pas une 
remise dans la boîte aux lettres, un avis de passage lui est déposé et le colis est 
mis à disposition dans le bureau de poste auquel le Client est rattaché. Le Client 
dispose d’un délai de 15 jours consécutifs depuis l’arrivée du colis au bureau de 
poste pour venir le retirer. Passé ce délai, il sera retourné à la Société. 
 
6.3 En cas de retard d’expédition, le Client reçoit un e-mail lui indiquant une 
nouvelle date de livraison. 
 
  
 
7 – RETRACTATION 
 
7.1 Dans le respect des dispositions législatives en vigueur le Client dispose sous 
réserve de l’article 7.3, d’un délai de 14 (quatorze) jours à compter de la 
réception du Produit pour exercer son droit de rétractation prévu à l’article L. 121-
21 du Code de la Consommation et ce sans avoir à motiver sa décision. 
 
7.2 La demande de rétractation est adressée à la Société par le Client :  
 
    soit en envoyant un e-mail de rétractation à info@cathialine.com dûment 
complété et signé à l’adresse d’expédition du Produit ; 
    soit en se connectant à son Compte Client à partir de la rubrique « Détail de la 
commande ». 
 
Les Produits sont renvoyés par le Client par courrier, à ses frais, à l’adresse du lieu 
d’expédition des Produits ou à toute autre adresse qui lui serait indiqué à partir de 
son Compte Client par la Société au plus tard 14 (quatorze) jours suivant la date 
d’envoi à la Société de son formulaire de rétractation par le Client. 
 
7.3 Conformément à l’article L121-21-8 du Code de la Consommation, le droit de 
rétractation ne peut être exercé si les Produits, lorsqu’il s’agit notamment 
d’enregistrements audio ou vidéo de type CD ou DVD, ont été descellés ou plus 
généralement lorsqu’ils ont été endommagés par le Client. 
 
En cas de rétractation, les Produit(s) doivent donc être impérativement retournés à 
la Société dans leur emballage, lorsqu’il s’agit de CD et/ou de DVD, et en tout 
état de cause dans leur état d’origine (à savoir état neuf permettant à la Société 



de reproposer les Produits à la commercialisation). Par conséquent, tout vêtement 
porté ou ayant subi des dégradations et/ou tout CD et/ou DVD qui aurait été 
descellé ne sera ni repris ni remboursé par la Société 
 
7.4 En cas de rétractation conformément au présent article 7, la Société est tenue 
de rembourser, à l’exclusion des frais de renvoi des Produits qui sont à la charge 
du Client, la totalité des sommes versées (incluant frais de livraison) par le Client et 
ce au plus tard 14 (quatorze) jours suivant la date à laquelle la Société reçoit le 
formulaire de rétractation du Client. 
 
  
 
8 – ANNULATION  
 
8.1 Conformément aux articles L. 131-8 et suivants du Code de la Consommation, 
et dans l’hypothèse où la Société n’aurait pas respecté le délai de livraison indiqué 
dans l’e-mail de confirmation adressé au Client selon l’article 4.4 ci-avant, le Client 
dispose sous réserve de l’article 8.2, de la possibilité d’annuler sa Commande par 
courrier recommandé adressé à la Société après qu’une première mise en 
demeure, déjà adressée par courrier recommandé à la Société et lui enjoignant 
d’exécuter la livraison dans les meilleurs délais, soit restée sans effet. 
 
La Commande est, dans cette hypothèse, annulée à réception par la Société du 
courrier recommandé lui notifiant ladite annulation et ce sauf à ce que la 
Commande ait été effectivement livrée, à la date de réception dudit courrier, par 
la Société. 
 
8.2 Aucune annulation n’est possible en cas de retard de livraison dû à une erreur 
d’adresse imputable au Client. 
 
8.3 En cas d’annulation, conformément au présent article 8, la Société est tenue de 
rembourser la totalité des sommes versées (incluant frais de livraison) par le Client 
et ce au plus tard 14 (quatorze) jours suivant la date à laquelle la Société reçoit le 
courrier du Client lui notifiant l’annulation. 
 
 
9 – ENGAGEMENT DU CLIENT 
 
9.1 Le Client déclare être majeur ou s’engage à défaut à recueillir, préalablement 
à son inscription, l’autorisation de ses parents ou tuteur exerçant l’autorité 
parentale, ces derniers demeurant en toute hypothèse garants du respect des 
présentes CGV, ce que le Client déclare expressément connaitre et accepter. 
 



9.2 Le Client s’engage à effectuer un usage strictement personnel et exclusif de 
toute finalité commerciale des Produits commandés à partir du Service. 
 
9.3 Le Client s’engage plus généralement à se conformer à l’ensemble des termes 
et conditions des présentes CGV ainsi qu’à conserver, au besoin en les imprimant, 
tous exemplaires des CGV qui lui seront envoyés par la Société conformément à 
l’article 4.4 ci-avant. 
 
  
 
10 – GARANTIES DE LA SOCIETE  
 
10.1 Les Produits vendus à partir du Service bénéficient de la garantie légale de 
conformité prévue aux articles L-211-4 à L.211-14 du Code de la consommation et 
de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du Code 
civil.  
 
10.2 La Société, au titre de ces garanties, s’engage au choix du Client à lui 
rembourser ou à lui échanger tous Produits défectueux, qui aurait subi des 
détériorations avant réception et/ou qui ne  correspondraient pas à la Commande 
du Client et ce sous réserve que le Client l’en informe immédiatement à réception 
en contactant le Service Client par e-mail ou courrier à l’adresse postale suivante 
8.43 PRODUCTIONS, 84 rue de la Fuye 37000 Tours. 
 
10.3 A cet égard, il est précisé que la Société assurera l’échange et/ou le 
remboursement desdits Produits et ce sous réserve, en cas de Commande non 
conforme, que les Produits concernés lui soient retournés dans les conditions de 
l’article 7.3 et en cas de détériorations, que la mention en soit impérativement 
portée sur le bon de livraison. Les frais de retour des Produits seront remboursés 
par la Société au Client sur présentation de justificatif afférent.  
 
10.4 La Société s’engage à réaliser l’archivage de toute Commande (inclus bon de 
livraison, factures et version en vigueur des présentes CGV) dont le montant est 
supérieur à 120 euros H.T, et ce conformément aux dispositions législatives en 
vigueur, pour une durée de 10 ans. 
 
  
 
11 - DONNEES PERSONNELLES 
 
11.1 La Société s'engage à respecter la confidentialité des données personnelles 
communiquées, conformément aux présentes CGV, par le Client et à les traiter 
dans le respect de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le 



traitement des informations recueillies par la Société a fait l'objet d'une déclaration 
à la Commission Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (N°1540356), 
le Client disposant par ailleurs d'un droit d'accès et de rectification de ses données 
personnelles pouvant être exercé à tout moment à partir de son Compte Client. 
 
11.2 La Société informe le Client que ses données seront traitées et utilisées dans 
la limite de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du Service et conservées à 
titre de preuve au contrat et pourront également être communiquées, ce que le 
Client déclare expressément connaitre et accepter, par la Société aux producteurs 
phonographiques, artistes et/ou fabricants des Produits vendus à partir du Service 
et ce en vue de permettre le traitement des Commandes conformément aux 
présentes CGV ainsi que de procéder à l’envoi d’e-mails contenant des offres le 
cas échéant commerciales et/ou de tenir les Clients informés dans le cadre 
notamment de newsletters de l’actualité des artistes et/ou labels dont les Produits 
auront été achetés à partir du Service. Toute autre utilisation des données 
personnelles du Client seront soumises à son autorisation préalable. 
 
11.3 Aux fins d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou que des 
tiers non autorisés y aient accès, la Société s’engage à réaliser ses meilleurs efforts 
en vue de garantir la sécurité des informations personnelles recueillies à partir du 
Service. 
 
  
 
12 - FORCE MAJEURE 
 
La responsabilité de la Société ne pourra pas être mise en cause si la non-
exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans 
les présentes CGV résulte d’un cas de force majeure, tel que défini et retenu par la 
jurisprudence des cours et des tribunaux français. 
 
 
 
 
13 -  DIVERS 
Les présentes CGV sont proposées en langue française et sont soumises au droit 
français. En cas de litige les tribunaux français du ressort de la Cour d’appel de 
Paris seront seuls compétents. 
 
 
 
 
 



CATHIALINE.COM  /  E-SHOP 

TERMS OF SALES - EN 
 
 
1 - DEFINITIONS  
"Customer": a legal or natural person, at least 18 years old, registered on the 
Service and making the purchase of Product (s) online.   
 
"Order": any purchase of Product (s) made from the Service by a Customer.   
 
"Customer Account": account created by a Customer from the Service and allowing 
him to access his identification data, to follow his Orders and to consult the history 
of his payments.  "Company": 8.43 PRODUCTIONS, 84 rue de la Fuye 37000 
Tours, SAS registered in the RCS of Tours under the number 808 972 277, VAT 
number intra-community: FR26808972277.   
 
"Products": physical "merchandising" products (such as clothing, goodies, etc.) that 
reproduce group or artist-related custom content as well as any CD or DVD type 
physical recording media and / or any other type product that the Company 
would market on the Service.   
 
"Customer Service": service made available to the Customer by the Company and 
allowing processing, via the e-mail address info@cathialine.com or by mail to the 
following address 84 rue de la Fuye 37000 TOURS, of all possible claims from 
Customers. 
 
 
 
2 - APPLICATION OF THE GTCS   
These Terms and Conditions come into effect as soon as the Customer places an 
Order under the terms of Article 4 below. The Customer undertakes to consult 
these Terms and to validate them before each Order by ticking, in accordance with 
Article 4.2, the box provided for this purpose.   
 
These General Terms and Conditions that the Company reserves the right to modify 
at any time prevail, except special conditions issued by the Company, on all other 
documents or conditions, which the Customer expressly declares to know and 
accept.   
Only the version of the GTC that is online at the time the Customer places an 
Order, in accordance with article 4.2, applies between the Company and the 
Customer. 



 
3 - CREATION OF CUSTOMER ACCOUNT   
3.1 Access to the Service requires the prior registration of the Customer by means 
of the form which is made available to him at his first connection, made to order, 
from the Service.   
As part of his registration, the Customer transmits to the Company the following 
identification elements:       
Name / First name / Company name      
E-mail      
Delivery adress billing adress      
Password      
Login   
 
3.2 Any duly completed application for registration is sent to the Company, which 
acknowledges receipt by e-mail and allows the activation of a Customer Account.   
 
3.3 The Customer is solely responsible for the confidentiality of his password and 
his username as well as any Order placed through his Customer Account. The 
Customer also undertakes that the information transmitted as part of his registration 
is accurate, complete and regularly updated from his Client Account. 
 
 
4 - ORDERS   
4.1 Orders may be placed in the territory of the world. Any Order made by a 
Customer residing outside French territory will be processed in accordance with 
these GTCS, subject to the provisions otherwise applicable in the country where the 
Customer placing the Order is domiciled.   
 
4.2 To place an order, the Customer undertakes to respect the following 
procedure:       
select their products (by entering the desired size and quantities);      
identify themselves on the Service by logging into their Customer Account;      
view its Order Summary (displaying the price details of each Product as well as the 
total price of the Order);      
select the delivery method;      
validate your Order by clicking on the "Order validation" link;      
proceed to its payment by clicking on the link "confirmation of payment" or any 
other link indicating that the placing of an order requires its payment.   
 
The Customer has, provided that he has not yet confirmed his payment, the 
opportunity to return at any time on the choice of its Products, to rectify any errors 
made when entering his Order and / or to modify all or part of his identification 
data (including billing and / or delivery address).   



Any confirmation of payment requires the acceptance of these GCS that the 
Customer agrees to validate, after having fully read, by checking the box provided 
for this purpose.   
 
4.3 Payment of the Order is made by credit card (Visa, American Express, Master 
Card, other blue cards) or any other secure online payment method and indicated 
to the Customer.  Any Order by the Company is debited before shipment. 
 
4.4 An e-mail of confirmation is sent to the Customer as soon as payment is 
received and after verification by the Company of the stock availability of the 
Products.  The sending by the Company of a confirmation e-mail validates the 
Order of the Customer. However, and for whatever reason, the Company is not 
able to respond to an Order, it informs the Customer by e-mail as soon as possible 
and proceeds subject to it having already cashed the amount to be reimbursed.   
 
4.5 The Order confirmation e-mail that the Company sends in accordance with the 
present article 4 to the Customer contains a link to connect to its account in order 
to download in the format of its invoice, as well as the version of the GTCS which 
are in force at the date of validation, in accordance with article 4.2, of the 
Customer Order. This email also indicates an estimated delivery date. 
 
 
5 - PRICE   
4.1 The price is indicated in euros all taxes included (including processing fees and 
shipping).  The Company reserves the right to change prices at any time.  All 
orders are invoiced on the basis of the prices in force at the time of the validation, 
in accordance with article  
4.2, of the Customer's Order.   
The complete payment of the price entails transfer to the benefit of the Customer of 
the property of the Products.     
 
 
6 - DELIVERY   
6.1 The Products are delivered to the address sent by the Customer and in 
compliance with the delivery period indicated in the e-mail confirmation that the 
Company addresses, in accordance with Article 4.4, upon receipt of its payment to 
the Customer.   
6.2 The following delivery methods are offered to the Customer:       
standard delivery:   
Delivery by post with an average delay of 2 to 15 working days depending on the 
delivery destination indicated. If the Customer is absent and the size of the 
package does not allow a discount in the mailbox, the package is made available 
in the post office to which the Customer is attached.  



The Customer has a period of 15 consecutive days since the arrival of the parcel to 
the post office to come to withdraw it. After this time, it will be returned to the 
Company.     
 
For destinations other than mainland France (including Corsica and Monaco) and 
Belgium:  Delivery with an average delivery time of 5 to 15 working days 
depending on the delivery destination indicated. If the Customer is absent and the 
size of the package does not allow a discount in the mailbox, a notice is filed and 
the package is made available in the post office to which the Customer is attached.  
The Customer has a period of 15 consecutive days since the arrival of the parcel to 
the post office to come to withdraw it. After this time, it will be returned to the 
Company.   
6.3 In case of delayed shipment, the Customer will receive an e-mail indicating a 
new delivery date. 
 
 
 
7 - RETRACTATION   
7.1 In compliance with the legal provisions in force, the Customer has, subject to 
Article 7.3, a period of 14 (fourteen) days from receipt of the Product to exercise 
the right of withdrawal provided for in Article L. 121-21 of the Consumer Code 
without having to justify its decision.   
 
7.2 The request for retraction is sent to the Company by the Customer:       
by sending an e-mail of retraction to info@cathialine.com duly completed and 
signed to the shipping address of the Product;      
or by logging into his / her Customer Account from the "Order Details" section.   
 
The Products are returned by the Customer by mail, at his expense, to the address 
of the place of shipment of the Products or to any other address that would be 
indicated to him from his Customer Account by the Company no later than 14 
(fourteen) days following the date of sending to the Company of its withdrawal 
form by the Customer.   
 
7.3 In accordance with Article L121-21-8 of the French Consumer Code, the right 
of withdrawal may not be exercised if the Products, in particular for audio or video 
recordings of the CD or DVD type, have been unsealed or more generally when 
damaged by the Customer.  In case of withdrawal, the Product (s) must therefore 
be returned to the Company in their packaging, in the case of CDs and / or DVDs, 
and in any case in their original condition (at know new condition allowing the 
Company to repropose the Products to the marketing). Therefore, any clothing 
worn or damaged and / or any CD and / or DVD that has been unsealed will not 
be returned or refunded by the Company   



7.4 In the event of withdrawal in accordance with the present article 7, the 
Company is obliged to refund, with the exclusion of the expenses of return of the 
Products which are chargeable to the Customer, the totality of the sums paid 
(including expenses of delivery) by the Customer. no later than 14 (fourteen) days 
following the date on which the Company receives the Client's withdrawal form. 
 
 
 
8 - CANCELLATION   
8.1 In accordance with articles L. 131-8 and following of the Consumer Code, and 
in the event that the Company has not respected the delivery period indicated in 
the confirmation email sent to the Customer according to the article 4.4 above, the 
Customer has, subject to Article  
 
8.2, the possibility of canceling his Order by registered mail sent to the Company 
after a first formal notice, already sent by registered mail to the Company and him 
order to execute the delivery as soon as possible, has remained without effect.  
The Order is, in this case, canceled upon receipt by the Company of the registered 
mail notifying him of said cancellation and this except that the Order has actually 
been delivered, on the date of receipt of said letter, by the Company.  8.2 No 
cancellation is possible in case of late delivery due to an address error attributable 
to the Customer.   
 
8.3 In the event of cancellation, in accordance with the present article 8, the 
Company is obliged to refund the whole of the paid sums (including expenses of 
delivery) by the Customer and this at the latest 14 (fourteen) days following the 
date on which the Company receives the Customer's letter notifying him of the 
cancellation. 
 
 
9 - CUSTOMER COMMITMENT   
9.1 The Client declares to be of age or undertakes to fail to collect, prior to his 
registration, the authorization of his parents or guardian exercising parental 
authority, the latter remaining in any case guaranteeing the respect of these Terms, 
which the Customer expressly declares to know and accept.   
9.2 The Customer undertakes to make a strictly personal and exclusive use of any 
commercial purpose of the Products ordered from the Service.   
9.3 The Customer undertakes more generally to comply with all the terms and 
conditions of these T & Cs and to keep, if necessary by printing them, all copies of 
the GSC sent to him by the Company in accordance with Article 4.4 above.      
 
 
 



10 - GUARANTEES OF THE COMPANY   
10.1 Products sold from the Service benefit from the legal guarantee of conformity 
provided for in articles L-211-4 to L.211-14 of the Code of Consumption and the 
legal guarantee of hidden defects provided for in articles 1641 to 1649 of the 
Code. civil.   
10.2 The Company, under these warranties, agrees to the Customer's choice to 
reimburse or exchange any defective Products, which has suffered damage before 
receipt and / or which does not correspond to the Customer's Order and this under 
provided that the Customer informs it immediately upon receipt by contacting the 
Customer Service by e-mail or mail to the following postal address 8.43 
PRODUCTIONS, 84 rue de la Fuye 37000 Tours.   
10.3 In this regard, it is specified that the Company will ensure the exchange and / 
or refund of said Products and this subject, in the event of a Non-Conforming 
Order, that the Products concerned are returned to it under the conditions of 
Article 7.3 and in the event of damage, that the mention is imperatively carried on 
the delivery note. The costs of returning the Products will be reimbursed by the 
Company to the Client upon presentation of the relevant proof.   
10.4 The Company undertakes to carry out the filing of any Order (including 
delivery note, invoices and current version of these T & Cs), the amount of which is 
greater than 120 euros, excluding VAT, and in accordance with the legal 
provisions in force, for a duration of 10 years. 
 
 
 
11 - PERSONAL DATA   
11.1 The Company undertakes to respect the confidentiality of the personal data 
communicated, in accordance with these GCS, by the Customer and to treat them 
in compliance with the Data Protection Act No. 78-17 of 6 January 1978. The 
processing of information collected by the Company has been the subject of a 
declaration to the Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) (N ° 
1540356), the Customer having a right of access and rectification of its personal 
data that can be exercised at any time from his Customer Account.   
11.2 The Company informs the Customer that its data will be processed and used 
within the limits of what is necessary for the proper functioning of the Service and 
kept as evidence in the contract and may also be communicated, which the 
Customer expressly declares to know and accept, by the Company to the 
phonographic producers, artists and / or manufacturers of the Products sold from 
the Service in order to allow the processing of Orders in accordance with these T & 
Cs as well as to send e-mails containing offers on where appropriate commercial 
and / or to keep the Customers informed within the framework of newsletters of the 
news of artists and / or labels whose Products have been purchased from the 
Service. Any other use of the Customer's personal data will be subject to prior 
authorization.   



11.3 For the purpose of preventing their being distorted, damaged or 
unauthorized third parties having access to them, the Company undertakes to 
make best efforts to ensure the security of personal information collected from the 
Service.      
 
 
12 - FORCE MAJEURE   
The responsibility of the Company can not be blamed if the non-execution or the 
delay in the execution of one of its obligations described in the present GTC results 
from a case of force majeure, as defined and retained by the jurisprudence of 
French courts and tribunals.      
 
 
13 - DIVERSE  
These Terms are available in French and are subject to French law. In case of 
dispute the French courts of the jurisdiction of the Court of Appeal of Paris will be 
competent. 
 


