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Conditions Générales de Ventes  
de la société Digitimus 

 

 

Article 1 : Champ d'application 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les transactions conclues par le biais d’un contact 
téléphonique, email ou via les sites internet du réseau de la société Digitimus, incluant de façon non exclusive digitimus.fr, Blog-
Marketing-Video.fr, blogmv.fr 

Est considérée comme « client » toute personne physique ou morale réalisant auprès de la société Digitimus une commande 
validée pour des prestations de conseils et d’accompagnement en marketing vidéo, l’accès à des produits de type participation à 
un atelier, formation en présentiel, formation en ligne. 

La gamme de produits et services proposée par la société Digitimus est réservée principalement aux professionnels de plus de 
18 ans. Elle vise à remplir l’objectif suivant : accompagner les Entrepreneurs à tirer le meilleur de YouTube et de la Vidéo pour 
développer leur Business en ligne. 

Article 2 : Commande 

Toute commande passée par emaildepuis les sites du réseau de la SAS Digitimus ou via le moyen le plus approprié implique 
l’acceptation intégrale et sans réserve des présentes conditions générales de vente. 

Article 3 : Précommande 

Pour les produits précommandés, c'est à dire ceux que vous pouvez acheter avant leur parution officielle, le paiement est 
exigible au moment de l’acception de la commande. En dehors d’un événement annoncé à une date précise, les dates 
prévisionnelles de parution des produits ne sont pas contractuelles. 

Article 4 : Prix 

Les prix sont indiqués en euros hors TVA. Le prix des articles peut être modifié à tout moment. Toutefois, le tarif appliqué à une 
commande sera celui annoncé au moment de la commande, comme par exemple la réservation d’une participation à un atelier. 

Article 5 : Paiement 

Le paiement est exigible à compter de l’acception de la commande de la part du client. Vous pouvez effectuer le règlement par 
chèque bancaire ou virement bancaire. Sont acceptés uniquement les chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en 
France. D’autres options de paiement peuvent être envisagées, dans ce cas, merci de nous contacter à ce sujet. 

Le chèque à l’ordre de « Digitimus SAS » est à envoyé à l’adresse : Digitimus, Thomas GASIOROWSKI, 71 RUE SEGOFFIN, 92400 
COURBEVOIE. Le chèque sera encaissé environ 5 jours après réception en échange d’une facture. 

Article 6 : Livraison/Facturation 

La livraison ou facturation est faite aux coordonnées que vous avez indiquées lors de votre commande. A minima : nom, 
prénom, adresse, contact et toute information utile à la facturation. 

Les commandes seront traitées dans la limite de nos stocks disponibles ou sous réserve des stocks disponibles chez nos 
fournisseurs. En cas d’indisponibilité d’un produit, vous serez prévenu dans un délai inférieur à 5 jours et intégralement 
remboursé si le produit a déjà été réglé. 
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Article 7 : Droit de rétractation 

Dans le cadre d’une réservation à un événement précis, vous disposez d'un délai de 7 jours à compter de l’acceptation de votre 
commande/réservation pour exercer votre droit de rétractation. Dans ce cas, merci de nous contacter par email à l’adresse 
thomas[at]digitimus[point]fr pour faire valoir votre remboursement intégral. 

Article 8 : Conditions de remboursement 

Nous n’appliquons pas de garantie particulière de type « satisfait ou remboursé » pour nos produits de type atelier, événement 
« physique » ou formation en présentiel. 

A l’issue de l’atelier du 3 avril 2015, la société Digitimus offre aux clients de cet atelier un accès gratuit à une formation en ligne 
complémentaire. Cette formation en ligne sera commercialisée comme un produit à part avec ses propres conditions 
particulières de remboursement. Dans la mesure où l’accès à ce nouveau produit lui est offert gratuitement, le client de l’atelier 
ne pourra appliquer les conditions propres à ce produit en remboursement de son accès à l’atelier 

Article 9 : Traitements de données personnelles 

Les traitements de données personnelles réalisés dans le cadre de ce site ont étés déclarés à la CNIL (n° de déclaration 
1761603). L’ensemble de ces traitements est réalisé sous la responsabilité de Thomas GASIOROWSKI. Vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Il est possible de demander que ces données soient rectifiées, 
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. En particulier, il est possible de se désinscrire de la newsletter du site grâce à un 
lien situé en bas de chaque email envoyé. Vous pouvez à tout moment nous contacter à l’adresse thomas[at]digitimus[point]fr  
pour exercer vos droits en justifiant de votre identité. 

La finalité de la newsletter est de recevoir des conseils au travers de l’envoi d’emails d’information et/ou de promotion de 
produits ou services (les miens, ou ceux de mes partenaires si j’estime qu’ils sont de qualité et qu’ils pourront vous aider). 
Données obligatoires/facultatives: pour la recevoir il est nécessaire de fournir son adresse email personnelle. A défaut de cette 
information il sera impossible de s’inscrire à la newsletter. 

En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre politique de protection des 
données personnelles et consentez à ce que nous collections et utilisions ces données. 

Cookies informatiques : à des fins de suivi statistique de fréquentation, des cookies peuvent s’installer sur votre navigateur au 
moment de la consultation des sites du réseau de la société Digitimus. Dans tous les cas vous pouvez librement effacer ses 
cookies de son navigateur. 

Article 10 : Produits d’Affiliation et recommandations 

A travers nos diverses communications ou formations, nous pouvons être amenés à vous présenter et recommander des 
produits partenaires (logiciels, formations, produit d’informations) qui sont complémentaire à nos produits. En général, nous 
touchons une commission si vous achetez ces produits via un lien d’affiliation. 

Article 11 : Droit applicable 

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente 
qui y sont visées, seront soumises au droit français. 

Article 12 : Informations sur la société Digitimus 

La société Digitimus est une SASU au capital de 5000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 810 
053 876. Son siège social se situe au 71 RUE SEGOFFIN 92400 COURBEVOIE , France. 

Contacts Email : thomas[at]digitimus[point]fr  

Hébergement de nos sites internet : 1and1 : 1&1 Internet AG  Brauerstr. 48 76135 Karlsruhe  Allemagne 


