
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR 

« lafinancepourtous.com » 

 

I.E.F.P. La finance pour tous – 41, boulevard des Capucines – 75002 Paris – Tél : 01 44 50 00 80 – Fax : 01 44 50 00 99 
N° Siret : 784 717 001 00035 – Code APE : 9499Z – (association Loi 1901) – contact@lafinancepourtous.com 

lafinancepourtous.com est une marque de l’Institut pour l’Education 

Financière du Public (IEFP), association loi 1901, reconnue d’intérêt 

général et éligible au mécénat.  

Son siège social est au 41, Boulevard des Capucines, 75002 Paris.  

SIRET : 784 717 001 00035 

 

 1. OBJET 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) régissent les ventes 

en ligne par lafinancepourtous.com de produits éditoriaux (livres, flyers, 

affiches …), de jeux, goodies ou tout autre objet conçu et vendu par 

l’association, à l’exclusion des contenus WEB qui font l’objet d’autres CGV, 

ci-après « les Produits ».  

   

 2. PRIX  
Les prix des Produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises (TVA 
+ autres taxes et notamment taxe sur les vidéogrammes, éco-
participation…) hors participation aux frais de traitement et d’expédition.  
Pour tous les produits expédiés hors Union européenne et DOM-TOM, le 
prix sera calculé hors taxes automatiquement sur la facture. Des droits de 
douane ou autres taxes locales ou droits d'importation ou taxes d'état sont 
susceptibles d'être exigibles. Ces droits et sommes ne relèvent pas du 
ressort de l’IEFP. Ils seront à la charge du Client et relèvent de son entière 
responsabilité, tant en termes de déclarations que de paiements aux 
autorités et/organismes compétents du pays d’importation.  
L’IEFP se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les 
Produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la 
validation de commande. 
Les Produits demeurent la propriété de l’IEFP jusqu'au paiement du prix, 

lequel est effectif avant tout envoi de la commande.  

   

3. VALIDATION DE LA COMMANDE 
Le Client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes CGV 

avant la passation de sa commande. La validation de la commande vaut 

acceptation de ces CGV.  

   

4. DISPONIBILITÉ 
Nos offres de Produits sont valables tant qu’ils sont sur visibles et sur le 
site, dans la limite des stocks disponibles. 
L’IEFP se réserve le droit de refuser ou d’étaler dans le temps les 
commandes d’un même Produit en quantité importante.  
Dans l’éventualité d’une indisponibilité du Produit après passation de la 
commande, le Client en sera informé par mail. La livraison de la commande 
sera soit annulée, soit reportée, partiellement ou en totalité.  
   

5. LIVRAISON 
Les produits sont livrés par un prestataire à l’adresse de livraison indiquée 
par le Client lors de la commande.  
L’IEFP dégage toute responsabilité en matière de délais de traitement et 
d’acheminement de la commande par le prestataire.   
En cas de retard de livraison au-delà de 30 jours après la commande, 
conformément aux dispositions de l’Article L138-2 du Code de la 
consommation, le Client a la possibilité de résilier le contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, l’IEFP procédera au 
remboursement de la commande dans les conditions et modalités définies 
par l’Article L138-3 du Code de la consommation.  
   

6. PAIEMENT 
La validation de la commande implique l’obligation de payer le prix 
indiqué. Le règlement des achats peut s’effectuer par PayPal, chèque ou 
virement, au moment de la commande 
   

7. DROIT DE RÉTRACTATION 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Client dispose d’un 

délai de 14 jours à compter de la réception des produits pour exercer son 

droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité. 

Après communication de se rétracter, le Client doit renvoyer le ou les 

Produits concernés par la rétractation au plus tard dans les 14 jours.  

En cas d’exercice du droit de rétractation, seul le prix du ou des Produits 

achetés et les frais d’envoi seront remboursés, les frais de retour des 

Produits restant à la charge du Client.  

 

Les Produits retournés sont à effectuer dans leur état d’origine et 

complets (emballage, accessoires, notice ….). En cas de dépréciation du 

Produit résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour 

établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du Produit, 

la responsabilité du Client peut être engagée.  

Les Produits retournés doivent être adressés à : Institut pour l’Education 

Financière du Public – IEFP – 41, Boulevard des Capucines – 75002 Paris.  

   

8. GARANTIE 
Conformément aux dispositions de l’Article L 211-4 et suivants du Code de 
la consommation et de l’article 1641 du Code civil, le Client bénéficie des 
garanties légales de conformité et des vices cachés. Les produits 
défectueux sont, soit échangés, soit remboursés, au choix du Client. 
   

9. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations, œuvres et images, 

reproduits ou représentés dans les Produits sont protégés par la 

législation sur les droits d'auteur.  

À ce titre et conformément aux dispositions du code de la propriété 

intellectuelle, seule l'utilisation pour un usage privé est autorisée. Toute 

reproduction ou représentation totale des Produits sont interdites. Toute 

reproduction ou représentation partielle y compris sous forme d’extraits 

requiert l’autorisation expresse de l’IEFP. 

   

10. DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations nominatives et données personnelles vous concernant 

sont nécessaires à la gestion de votre commande et à nos relations 

commerciales. Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent 

à ces relations telles que celles chargées de l’exécution des services et 

commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement.  

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous 

disposez d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition des données 

personnelles vous concernant. Il vous suffit de nous écrire à IEFP – 41, 

Boulevard des Capucines – 75002 Paris, en nous indiquant votre nom, 

prénom et adresse postale et électronique. Conformément à la 

réglementation en vigueur, votre demande doit être signée et 

accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre 

signature. Une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 2 mois 

suivant la réception de la demande. 

   

11. DROIT APPLICABLE 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas 

de litige survenant entre le Client et l’IEFP à l’occasion de l’exécution du 

contrat, il sera recherché une solution à l’amiable et, à défaut, le 

règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Paris. 
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