
   
 

 

Conditions Générales de Ventes applicables au 07 février 2018 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR LE SITE DES 

ARCHIVES DE L’AVENTURE PEUGEOT CITROËN DS 
 

 

ARTICLE 1 – DEFINITIONS 

L'Aventure Peugeot Citroën DS : association déclarée « Loi 1901 » de droit français déclarée à la sous-

préfecture de Montbéliard sous le numéro 3129, dont le siège est situé Carrefour de l'Europe 25600 SOCHAUX 

France - N° de TVA : FR89389761578 

Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle : fonds de dotation déclaré à la 

préfecture du Doubs (JO du 18 septembre 2010) immatriculé à l’INSEE sous le numéro 750 150 989 dont le 

siège social est situé 34 rue du Commandant Rolland, 25310 HERIMONCOURT 

Centre d’archives de Terre Blanche : entité patrimoniale de L'Aventure Peugeot Citroën DS, organe de mise 

en œuvre des missions du Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle, situé 34 rue du 

Commandant Rolland, 25310 HERIMONCOURT 

Client : personne physique, qui commande des Produits via le Site interne 

Contrat : les dispositions du présent document ainsi que celles du Site Internet, ou celles échangées avec 

l’Aventure Peugeot Citroën DS telles que complétées par le Client 

Produits : prestation de numérisation proposés à la vente et accès payant sur le Site Internet 

Site Internet : le site internet www.archives-laventurepeugeotcitroends.com 

 

ARTICLE 2 – VENDEUR - CONTENU ET FORMATION DU CONTRAT DE VENTE 

Le présent document définit les conditions générales de vente des Produits via le Site Internet. Le vendeur des 

Produits est le Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle. 

Le Contrat est proposé uniquement en langue française. Les présentes conditions générales de vente peuvent être 

enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur du Client et imprimées. 

L’utilisation du Site Internet implique l'acceptation intégrale et sans réserve par le Client de toutes les 

dispositions des présentes Conditions Générales de Vente. 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS D’ACCES AU SITE INTERNET 

Le Site Internet est ouvert à tout particulier agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité 

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ainsi qu’à tout professionnel, qui devra se présenter en cette 

qualité.  

Il appartient au Client de se connecter à ses frais et sous sa seule responsabilité au réseau Internet pour pouvoir 

accéder au Site Internet.  

La passation d'une commande nécessite que l’acheteur dispose d'une messagerie électronique en bon état de 

fonctionnement en envoi et en réception. 

Il est entendu qu’un seul compte Client peut être créé pour une même adresse électronique. 

 

ARTICLE 4 – PRODUITS EN VENTE 

Le Centre d’archives de Terre Blanche propose à la vente des Produits tels que et notamment des fichiers 

numériques issus de la numérisation des éléments proposés dans le Site Internet ainsi qu’un accès payant à une 

partie des données présentes sur le Site Internet. 

Les visuels mis à disposition dans le Site Internet correspondent à des numérisations pour archivage et donc 

répondent à des conditions de numérisation spécifiques (pour exemple présence de marges de 0,5 cm autour du 

document afin d’authentifier que le celui-ci a été numérisé dans son entier). Lors de l’achat d’un Produit de 

numérisation, le fichier acheté sera retouché afin d’être exploitable. 

Le Produit de numérisation peut être commandé pour différents niveaux de qualité : 

- Standard : mise à disposition de fichiers d’une résolution de 150 dpi ou ppp 

- Haute définition : mise à disposition de fichiers avec une résolution supérieure à 300 dpi ou ppp 

le choix du niveau de qualité influe sur le prix de la commande. 

 

Pour tout autre besoin de Produits non proposés actuellement (impression papier de documents, fichiers de 

numérisation gravés sur CD ou DVD...), s’adresser directement au Centre d’archives de Terre Blanche via la 

fonction de contact mise à disposition dans le Site Internet, en précisant la demande. 

 

En validant la lecture de ce document, le Client s’engage à respecter l’utilisation des Produits telle que définie 

dans les mentions légales du Site Internet, notamment le droit à la propriété intellectuelle. 

http://www.archives-laventurepeugeotcitroends.com/
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ARTICLE 5 – PROCESSUS D’ACHAT 

Les Clients sont informés que le Site Internet ne permet pas d’effectuer un paiement par virement bancaire. Le 

Site Internet permet notamment de prendre connaissance des éléments permettant l’achat de Produits et des 

conditions de la vente. 

 

Le Client doit procéder à une inscription gratuite pour obtenir l’accès aux fonctions permettant d’effectuer 

l’achat de Produits. Les informations à fournir sont : nom, prénom, adresse électronique, activité, mot de passe et 

le cas échéant l’identifiant PSA et/ou le numéro d’adhésion à l’Aventure Peugeot Citroën DS, afin de pouvoir 

bénéficier de prix réduits. L’inscription payante permet au Client d’accéder à un nombre d’éléments plus 

important. Lors de cette inscription, il est demandé au Client de compléter les informations déjà fournies avec : 

téléphone, pays, adresse postale et motif de l’inscription. 

L’enregistrement de ces informations fait l’objet d’une déclaration à la CNIL selon les modalités détaillées dans 

les mentions légales.  

 

Le Client s'engage à communiquer les informations de manière complète et de bonne foi et à ne fournir que des 

informations utiles et véridiques. L’Aventure Peugeot Citroën DS se réserve le droit, sans préavis, de refuser 

toute commande de Produits ou prix réduit, de manière définitive, par quelque moyen que ce soit, à tout Client 

ayant fourni des informations incomplètes ou inexactes. 

 

Suite à sa commande de Produits, le Client est notifié par affichage dans l’application du numéro de la 

commande et reçoit une facture par courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a saisie lors de son 

inscription.  

Le Client peut consulter l’historique de ses commandes sur le Site Internet dans la gestion de son compte. 

 

Toute commande vaut acceptation des prix et description des Produits à la vente. Toute contestation sur ce point 

interviendra dans le cadre d'un éventuel échange et des présentes Conditions Générales de Vente. 

 

Seul le paiement intégral et effectif (c’est-à-dire le paiement réellement reçu et encaissé) valide la commande du 

Client. A défaut, la commande du Client ne sera pas prise en compte. 

 

Le Centre d’archives de Terre Blanche se réserve la possibilité d’annuler un ou plusieurs Produits de 

numérisation de la commande si l’état du document d’archives ou sa disponibilité ne permettrait pas la mise en 

œuvre de la numérisation. Le Client est informé par courrier électronique de cet état de fait. En cas de paiement 

déjà effectué, le Centre d’archives de Terre Blanche fera procéder, par le Fonds de dotation Peugeot pour la 

mémoire de l’histoire industrielle, au remboursement du ou des Produits annulés.  

 

ARTICLE 6 – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Le Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle est un organisme à but non lucratif 

exonéré de TVA. Les prix communiqués aux Clients sont donc exprimés en euros net.  

L’Aventure Peugeot Citroën DS ou le Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle se 

réservent le droit de modifier ces prix à tout moment, mais s'engagent à appliquer les tarifs en vigueur à l’instant 

de la commande du Client. 

Le montant total de la commande doit être payé intégralement, au comptant. Aucun escompte ou délai de 

paiement n’est accordé. 

Les modes de paiement autorisés sont : chèque ou carte bancaire par paiement en ligne. 

La livraison ou mise à disposition des Produits se fait après paiement c’est-à-dire, en cas de règlement par 

chèque suite à la réception de celui-ci, en cas de règlement en ligne par carte bancaire suite à la confirmation de 

paiement renvoyée par la banque. 
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ARTICLE 7 – LIVRAISON 

Le Produit correspondant à l’accès payant sur le Site Internet représentant l’attribution de droits dans 

l’application, il ne fait l’objet d’aucune livraison physique. 

Le Produit correspondant à des fichiers de numérisation de document sera mis à disposition  

- soit sous la forme de pièce-jointe dans un courriel 

- soit, si la taille des fichiers ne le permet pas, d’une mise à disposition via un outil de partage de fichiers 

pour téléchargement.  

Dans les deux, cas c’est l’adresse électronique saisie par le Client lors de son inscription qui sera utilisée pour 

l’envoi des éléments. 

La livraison étant sous forme dématérialisée aucun frais de livraison n’est appliqué. 

Pour tout autre besoin concernant le mode de livraison se référer à l’article 4 des présentes Conditions Générales 

de Vente. 

 

Le délai de livraison est de 4 semaines maximum (hors période estivale) à partir de la réception du règlement. 

Si le Centre d’archives de Terre Blanche ne peut honorer la commande dans ce délai, il s’engage à prendre 

contact avec le Client afin de trouver un compromis et à défaut à faire procéder, par le Fonds de dotation Peugeot 

pour la mémoire de l’histoire industrielle, au remboursement du Produit commandé. 

 

L’Aventure Peugeot Citroën DS ou le Fonds de dotation Peugeot pour la mémoire de l’histoire industrielle ou le 

Centre d’archives de Terre Blanche ne pourraient être tenus responsable : 

- du défaut de livraison dans le cas où l’adresse électronique saisie sur le Site Internet par le Client ne 

permettrait pas l’envoi des Produits de numérisation 

- de problème lié à l’utilisation des Produits de numérisation du fait de la configuration ou de 

l’installation des outils sur le poste informatique du Client 

 

ARTICLE 8 – DROIT DE RETRACTATION 

Du fait de la nature dématérialisée du Produit le droit de rétractation ne peut être exercé par le Client (article 

L221-28 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016). La réception du 

paiement du Client vaut pour accord à l’exécution de la commande et la validation de la lecture de ce document 

vaut pour acceptation exprès du droit de rétractation. 

 

ARTICLE 9 – RECLAMATIONS 

Pour toute réclamation relative à un Produit acheté sur le Site Internet, le Client doit s’adresser au Centre 

d’archives de Terre Blanche, 34 rue du Commandant Rolland, 25310 HERIMONCOURT 

Email : archives-avpcd@mpsa.com 

 

ARTICLE 10 – VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les présentes Conditions Générales de Vente, les Produits et les prix figurant sur le Site Internet ou 

communiqués par le Centre d’archives de Terre Blanche, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. 

Toute commande est régie par les Conditions Générales de Vente sur le Site Internet au moment où elle est 

passée. 

 

ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont régies par le droit français. 

 

ARTICLE 12 – PROTECTION DU CONTENU DU SITE 

Le Client s’engage, dans l’usage qu’il fait du Site Internet, à ne procéder à aucune manipulation susceptible 

d’entraîner des pannes informatiques, fonctionnelles ou de tout ordre affectant le fonctionnement du Site Internet 

ou de tout serveur ou service qui serait accessible par l’intermédiaire dudit Site Internet. 

L’Aventure Peugeot Citroën DS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité 

des informations que le Client met à sa disposition via le Site Internet. Néanmoins, l’Aventure Peugeot Citroën 

DS ne peut garantir l’absence d’interception de messages transmis par voie électronique. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221387&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032221387&dateTexte=&categorieLien=cid
mailto:archives-avpcd@mpsa.com
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ARTICLE 13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 

De nombreux éléments du Site Internet sont protégés par des droits de propriété intellectuelle dont les modalités 

sont précisées dans les mentions légales. 

Par conséquent, il est interdit de reproduire, copier, vendre, revendre et/ou exploiter dans un but commercial quel 

qu’il soit tout ou partie du contenu du Site Internet ou tout Produit proposé à la vente sur le Site Internet. 

 

ARTICLE 14 –RESPONSABILITE 

Le Site Internet est accessible via le réseau Internet. Il est rappelé qu'Internet est un réseau ouvert et informel, 

constitué par l'interconnexion à l'échelle internationale de réseaux informatiques. La gestion de l'Internet n'est 

soumise à aucune entité centrale et chaque portion de ce réseau appartient à un organisme public ou privé 

indépendant. Son fonctionnement repose donc sur la coopération entre les opérateurs des différents réseaux sans 

qu'il n'y ait obligation de fourniture ou de qualité de fourniture entre opérateurs. Les réseaux peuvent avoir des 

capacités de transmission inégales et des politiques d'utilisation propres. Nul ne peut garantir le bon 

fonctionnement de l'Internet dans son ensemble. En conséquence, l’Aventure Peugeot Citroën DS n'assume 

aucune responsabilité ni garantie en cas de mauvais fonctionnement d'Internet (retard dans les transmissions ou 

tout autre dysfonctionnement). 

 

L‘Aventure Peugeot Citroën DS ne saurait être tenue pour responsable de l'inexécution du Contrat en raison d’un 

cas de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle notamment des moyens de communication, 

d'inondation, d'incendie. 

Le choix et l’achat d’un Produit sont placés sous l’unique responsabilité du Client. L'impossibilité totale ou 

partielle d'utiliser les Produits notamment pour cause d'incompatibilité du matériel ne peut donner lieu à aucun 

dédommagement, remboursement ou mise en cause de la responsabilité de l‘Aventure Peugeot Citroën DS. 

L’Aventure Peugeot Citroën DS n'assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, dans l'hypothèse 

d’une utilisation frauduleuse du Site Internet. 


