Conditions Générales de Vente
Commande
Toute commande passée, engage le client sur l’accord des conditions générales de vente ci-dessous. Il
n’y a pas de minimum de commande.
Livraison
Nous vous proposons notre sélection de produits en vente dans notre boutique en ligne sur internet.
LUCTERIUS livre sur toute la France métropolitaine, l’Union Européenne, Andorre, Monaco et la
Suisse avec la plateforme logistique associée à notre boutique en ligne. En dehors de ces zones
géographiques et pour les régions de France d’outre-mer, merci de nous contacter directement.
Information société
Le site lucterius.com est édité par Eric VOSS.
Propriété Intellectuelle
Le site http://www.lucterius.com appartient et est exploité par LUCTERIUS. La présentation et chacun
des éléments, y compris les marques, logos et noms de domaine, apparaissant sur le site, sont
protégés par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle.
Aucun élément tel que le contenu rédactionnel ou les photographies composant le site ne peut être
copié, reproduit, modifié, réédité, chargé, dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce
soit, sous quelque support que ce soit, de façon partielle ou intégrale, sans l’autorisation écrite et
préalable de LUCTERIUS à l’exception d’une stricte utilisation pour les besoins de la presse et sous
réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et de tout autre droit de propriété dont il est fait
mention. Seule la copie à usage privé est autorisée pour votre usage personnel, privé et noncommercial, sur votre ordinateur personnel.
La mention suivante doit notamment apparaître sur toute copie autorisée de tout ou partie du contenu
du site: « COPYRIGHT LUCTERIUS TOUS DROITS RÉSERVÉS ». Toute utilisation autorisée des
éléments composant ou figurant dans le site doit se faire sans dénaturation, modification ou altération
de quelque manière que ce soit.
Les dessins, motifs ou autes envoyés par LUCTERIUS ne peuvent être reproduits par l’acheteur sous
quelque motif que ce soit.
LUCTERIUS se réserve le droit de poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété
intellectuelle.
Liens vers d’autres sites
La responsabilité de LUCTERIUS ne saurait être engagée au titre d’un site tiers auquel vous auriez
accès via cette boutique virtuelle. Nous ne disposons d’aucun moyen de contrôle du contenu de ces
sites tiers qui demeurent totalement indépendants de LUCTERIUS. L’existence d’un lien entre la
boutique et un site tiers ne signifie en aucun cas que LUCTERIUS approuve à quelque titre que ce soit

le contenu de ce site et a fortiori l’usage qui pourrait en être fait.
Des sites externes peuvent contenir des liens hypertextes pointant vers la boutique. Un tel lien ne
pourra être installé sans l’accord préalable et exprès de LUCTERIUS. En tout état de cause,
LUCTERIUS n’est aucunement responsable de l’indisponibilité de tels sites et LUCTERIUS n’examine,
ne contrôle, n’approuve ni n’est responsable des contenus, publicités, produits ou autres éléments
disponibles sur ou via ces sites.
Commentaires
Tous les commentaires soumis par les visiteurs sont revus par l’équipe du site qui est seule juge de leur
caractère acceptable ou non sans qu’aucune réclamation ne soit possible. La validation d’un
commentaire n’étant jamais définitive, un commentaire déjà validé peut à tout moment être retiré du
site sans qu’aucune réclamation ne soit possible.
Identification Client
Après avoir validé sa commande, le Client doit s’identifier. A cette fin, il doit remplir sur le site un
formulaire mis à sa disposition. LUCTERIUS se réserve le droit de vérifier l’exactitude de toute
information saisie par le Client, et notamment son identité et adresse, avant d’expédier les produits.
Prix
D’une manière générale les prix indiqués sur notre site sont contractuels au moment de la commande.
Nos prix sont en Euros, nets, non soumis à TVA. Les prix pratiqués sont ceux appliqués au jour de la
commande, dans la limite des stocks disponibles. Les frais de port et d’emballage sont en sus.
Toute livraison même partielle, génère des frais de port pour le client. Les frais de port sont calculés en
fonction du poids de l’expédition et sont proportionnels à l’augmentation de ce poids.
Règlement
Les modes de règlements disponibles apparaîtront au client après identification.
Toute facture recouvrée par des services contentieux sera majorée, à titre de cause pénale non
déductible, d’une indemnité forfaitaire fixée à 15% des sommes dues.
LUCTERIUS se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’à leur complet paiement par
l’acheteur (art. L621-122 du code du commerce).
Entrée en vigueur du contrat
Le contrat est réputé conclu au moment de la validation de la commande et de son mode de paiement
via le bouton « valider » et acceptation du règlement par l’organisme bancaire.
Informations sur les produits
Les photos et les prix affichés sur le site ne peuvent êtres considérés comme contractuels dans le
temps. Ils sont modifiables sans préavis de la part de LUCTERIUS. Nous nous réservons le droit de
modifier toutes caractéristiques de nos produits ou de les supprimer sans préavis, ni indemnités.
Informations nominatives et autres informations

LUCTERIUS ne divulguera pas à des tiers les données personnelles vous concernant que vous
pourriez lui communiquer. Elles ne seront utilisées que dans le but de vous répondre le plus
efficacement possible.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Pour
cela, il suffit d’en faire la demande par email à l’aide de votre email personnel déclaré dans votre
compte sur notre boutique.
Le site n’est pas destiné à recevoir de votre part des informations à caractère confidentiel. En
conséquence et à l’exception des données personnelles visées ci-dessus, toute information, quelle
qu’en soit la forme – document, donnée, graphique, question, suggestion, concept, remarque, ou autre
-, que vous nous communiquerez sur le site ne sera en aucun cas tenue pour confidentielle. En
conséquence, sa simple transmission par vos soins nous confère le droit de l’utiliser, de la reproduire,
de la diffuser, de la modifier ou de la transmettre dans le but de traiter votre demande.
Limitations de responsabilité
LUCTERIUS s’efforce d’assurer au mieux de ses possibilités, l’exactitude et la mise à jour des
informations diffusées sur le site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans
préavis, le contenu. Toutefois, LUCTERIUS ne peut garantir l’exactitude, la précision, la mise à jour ou
l’exhaustivité des informations mises à la disposition sur le site. En outre, LUCTERIUS participant à des
Bourses Collections et des salons, il se pourrait qu’un produit unique puisse être vendue simultanément
en ligne sur internet ainsi que sur le stand. Dans ce cas, le client lésé serait contacté afin de trouver
une solution. Si aucune solution ne pouvait le satisfaire, il serait intégralement remboursé du montant
de son achat.
Les visiteurs restent propriétaires des informations qu’ils nous communiquent. LUCTERIUS se dégage
de toute responsabilité concernant de fausses déclarations émises par un utilisateur. LUCTERIUS se
réserve le droit de se retourner contre l’utilisateur en cas de fausses déclarations portant préjudice.
L’utilisateur accepte donc la responsabilité légale et pénale des informations fournies, ainsi que les
conséquences légales et pénales qui en découleraient en cas de litige.
Les éléments du site sont fournis « en l’état » sans aucune garantie d’aucune sorte, implicite ou
explicite.
Disponibilité du site web
Vous reconnaissez :

•

qu’il est techniquement impossible de fournir un site exempt de tout défaut et que LUCTERIUS ne

peut s’y engager;

•

que des défauts peuvent conduire à l’indisponibilité temporaire du site;

•

que le fonctionnement du site peut être affecté par des événements et/ou des éléments que

LUCTERIUS ne contrôle pas, tels que par exemple, des moyens de transmission et de communication.
LUCTERIUS et/ou ses fournisseurs pourra(ont), à tout moment, modifier ou interrompre,
temporairement ou de façon permanente, tout ou partie du site pour effectuer des opérations de
maintenance et/ou effectuer des améliorations et/ou des modifications.
Dispositions juridiques
Le Site et son contenu sont régis par le Droit Français, et tout litige éventuel s’y rapportant sera soumis
à la compétence des tribunaux français

