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Conditions générales de vente entre eurobuch.com et ses membres  

§ 1 Champ d'application 

Les Conditions générales de vente suivantes (CGV) s'appliquent à l'ensemble des relations 

commerciales entre mediantis Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 

19801, U.S.A.  (ci-après dénommé « eurobuch.com ») et les personnes physiques et/ou morales qui 

sont enregistrées comme membre conformément au § 3 des présentes CGV (ci-après dénommées 

« membre »).  

Toute modification apportée aux présentes CGV doit être établie par écrit et requiert l'accord/les 

signatures d'eurobuch.com et du membre. 

eurobuch.com est logé à l'adresse internet www.eurolivre.fr / www.eurobuch.com. Le principal but 

de ce site Web est d'effectuer une recherche pour le compte de tiers dans l'inventaire de livres 

récents, d'occasion et anciens des "plateformes partenaires en ligne" et de présenter à ces tiers les 

résultats de la recherche. 

§ 2 Conclusion du contrat 

Le contrat conclu entre eurobuch.com et le membre prend effet avec l'envoi électronique du 

formulaire d'inscription du membre à eurobuch.com.   

§ 3 Affiliations 

Toute personne physique ou morale ayant au moins 18 ans peut devenir membre.   

1. Affiliation Premium 

L'affiliation Premium s'adresse en particulier aux utilisateurs privés dont le type de recherche et le 

comportement d'achat sont "normaux". Après s'être enregistré, l'inscription pour devenir utilisateur 

Premium s'effectue gratuitement. Les membres Premium ont la possibilité d'enregistrer jusqu'à 5 

recherches. En ce qui concerne ces recherches, eurobuch.com informe automatiquement le membre 

si un nouveau résultat se présente.  Il est à tout moment possible de passer de l'affiliation Premium à 

celle Power. L'affiliation Premium est établie pour une durée indéterminée. 

2. Affiliation Power 

L'affiliation Power s'adresse en particulier aux utilisateurs dont le type de recherche et le 

comportement d'achat s'étendent sur un périmètre plus large. L'inscription en tant qu'utilisateur 

Power a une durée de 1 an et coûte 60 euros par an. Elle comprend le stockage illimité des requêtes 

et d'autres fonctions supplémentaires, entre autres dans le domaine des demandes de recherche. Le 

membre est automatiquement informé par e-mail quant aux résultats de ses requêtes. Sur demande, 

une affiliation Power peut être accordée gratuitement à des collectionneurs privés effectuant un 

grand nombre de recherches, des bibliothèques, des écoles et des structures similaires.  
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 Newsletter 

En plus des avantages prévus pour chaque membre en fonction de son affiliation, les membres 

Premium ainsi que ceux Power reçoivent par e-mail, s'ils le souhaitent, la newsletter "standard" 

d'eurobuch.com à des intervalles aléatoires. Cet abonnement à la newsletter peut à tout moment 

être activé ou désactivé dans l'espace d'affiliation.  

D'autres informations importantes concernant le système peuvent vous être envoyées par 
eurobuch.com en cas de besoin sans que vous ne l'ayez demandé.  
 
  3. Affiliation Livres anciens 
 
Pour les librairies de livres anciens et les institutions en lien étroit avec l'industrie du livre, il existe la 
possibilité de faire une demande d'affiliation distincte et gratuite, qui peut aussi bien concerner 
l'affiliation Premium ou l'affiliation Power proposées.  
 
Il est pour ce faire requis de s'enregistrer sur eurobuch.com par le biais du lien 
http://www.eurobuch.com/registration.php?user_type=DU et de choisir l'option "Livres anciens" 
(cocher). Le membre s'engage à ne fournir que des informations complètes et conformes à la vérité. 
Vos données seront ensuite affichées sous la forme d'une "carte de visite en ligne" en rotation avec 
tous les membres des librairies de livres anciens enregistrés et admis, en principe sur le côté droit du 
site Web d'eurobuch.com. 
 
Si vous souhaitez par ailleurs incorporer un lien vers la carte de visite mentionnée ci-dessus dans 

votre site Web, il est alors nécessaire que vous spécifiiez l'URL cible correspondant dans vos 

paramètres. Si vous être enregistré comme utilisateur Power, votre carte de visite et votre nom de 

librairie de livres anciens figurant sur la liste des membres des librairies de livres anciens d'eurobuch 

sont automatiquement reliés à votre site Web. Si vous n'êtes pas un utilisateur Power, il est alors 

nécessaire que vous installiez sur votre site un "support publicitaire" eurobuch.com redirigeant vers 

le site eurobuch.com, afin qu'eurobuch puisse relier votre carte de visite à votre site Web. Vous 

trouverez dans l'espace d'affiliation un choix de "supports publicitaires" ; vous pouvez sans problème 

les télécharger depuis le site Web d'eurobuch. L'échange de liens croisés met en évidence l'accord de 

coopération mutuel et permet de promouvoir les deux sites Web. Vous pouvez à tout moment 

configurer et modifier les paramètres correspondants de votre carte de visite en ligne dans l'espace 

d'affiliation.  

 

 

§ 4 Droit de rétractation  

Droit de rétractation   

Il vous est possible de révoquer votre contrat sans indiquer de raisons dans un délai de 14 jours et 

sous forme écrite (par lettre, fax, e-mail, par ex.).  

Le délai commence après réception de cette notification par écrit, cependant pas avant la 

conclusion du contrat et également pas avant l'exécution de nos obligations d'information en vertu 

de l'article 246 § 2 en liaison avec le § 1 al. 1 et 2 de la loi introductive au code civil allemand 

http://www.eurobuch.com/registration.php?user_type=DU
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(EGBGB) ainsi que de nos obligations en vertu du § 312 g alinéa 1 phrase 1 du BGB (Code civil 

allemand) en relation avec l'article 246 § 3 de l'EGBGB. Le délai de rétractation est considéré 

comme respecté si la déclaration de rétractation est effectuée dans les délais prévus.  

Le courrier de rétractation est à adresser à :   

Mediantis Corp. 

Corporation Trust Center 

1209 Orange Street 

Wilmington, DE 19801 

U.S.A. 

web.dev@eurobuch.com 

Conséquences de la rétractation :  

Dans le cas d'une rétractation valide, les prestations reçues par les deux parties et les éventuels 

profits retirés (intérêts par exemple) sont à rembourser/restituer. Si vous n'êtes pas en mesure de 

rembourser/restituer entièrement ou partiellement la marchandise réceptionnée ainsi que les 

éventuels profits (les avantages d'utilisation par exemple) ou seulement dans un état dégradé, 

vous devrez nous rembourser la valeur correspondante. Cette clause peut impliquer l'obligation de 

vous acquitter des obligations contractuelles de paiement pour la période allant jusqu'à la 

rétractation. Les obligations pour le remboursement de paiement doivent être remplies dans un 

délai de 30 jours. Le délai commence à courir pour vous dès l'envoi de votre déclaration de 

rétractation et pour nous dès sa réception. 

Remarques particulières  

Votre droit de rétractation expirera avant terme si, à votre demande expresse, les deux parties ont 

exécuté le contrat avant que vous ayez fait valoir votre droit de rétractation.  

 

§ 5 Résiliation 

L'inscription à une affiliation Premium peut à tout moment être résiliée en supprimant votre compte 

dans l'espace d'affiliation.  

L'inscription à une affiliation Power est valable un an et prend automatiquement fin à la fin de 

l'année. Aucune résiliation n'est nécessaire. Par contre, l'affiliation Power peut être prolongée pour 

une nouvelle année, et ce, en ligne. Le membre sera informé de cette possibilité par e-mail environ 2 

mois avant l'expiration de son affiliation Power.  
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§ 6 Date d'échéance et de défaut de paiement 

La cotisation relative à une affiliation Power est exigible à la conclusion du contrat. L'affiliation Power 

n'est activée qu'après paiement.  

Le paiement peut être effectué par carte de crédit, Giropay (seulement possible en Allemagne), par 

virement bancaire instantané ou par paiement sur compte ouvert. 

En cas de retard de paiement de la part du membre, eurobuch.com est habilité à exiger des intérêts 

de retard à hauteur de 5 % au-dessus du taux de base publié par la Banque Centrale Européenne.   

 

§ 7 Obligations des membres 

Chaque membre s'engage à fournir de manière conforme à la vérité toutes les informations exigées 

lors de son enregistrement. Toute modification doit être immédiatement signalée. 

La transmission à des tiers du mot de passe n'est pas autorisée. 

§ 8 Protection des données 

Les données du client sont traitées de manière rigoureuse conformément aux dispositions légales, en 

particulier conformément aux normes du droit de protection des données allemand.  

§ 9 Droit applicable et juridiction compétente 

Ces CGV sont soumises au droit de les Etats-Unis d'Amerique. Le tribunal compétent pour tous les 

litiges émanant des présentes CGV ou étant en relation avec celles-ci est exclusivement celui de le 

état de Delaware. 

§ 10 Clause de sauvegarde 

Si certaines dispositions des présentes CGV, y compris de ce règlement, venaient à être totalement 

ou partiellement non valides ou incomplètes, la validité des autres dispositions ou d'une partie de 

celles-ci n'est en aucun cas affectée. En cas de dispositions non valides ou manquantes, les 

dispositions légales correspondantes prendront effet. 

Si les droits ne sont pas invoqués, la renonciation à ces droits ne saurait en être déduite.   

 


