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Article 1. Portée de nos conditions et champ d’application
Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent entre l’entreprise Lambert Jérôme (LDI Solutions), et toute personne effectuant un achat sur le site www.ldi-solutions.fr . Elles sont applicables également à toutes nos offres, à tous nos contrats de vente et à toutes nos
prestations. L'acheteur reconnaît, par le seul fait de sa commande, avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les accepter même si nos conditions générales de vente sont en contradiction avec ses propres conditions générales d'achat. Des clauses dérogatoires
et/ou complémentaires à nos conditions générales de vente ne nous engagent que moyennant acceptation formelle et expresse par nous. Les informations figurant sur ce site peuvent être modifiées par l’entreprise Lambert Jérôme (LDI Solutions) sans préavis. Le seul fait de passer
commande sur le site « ldi-solutions » comporte l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente.
Article 2. Offre et bon de commande
Toutes nos offres sont fournies sans engagement et à titre indicatif. Toute commande transmise à Lambert Jérôme (LDI Solutions) engage formellement l'acheteur.
Article 3. Prix
Les prix mentionnés dans nos offres et nos listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous engagent nullement. Nos prix sont modifiables sans préavis. Les prix sont toujours ceux en vigueur au jour de la livraison. Les prix des articles figurant sur le site « ldi-solutions » sont
exprimés en euros. Les articles commandés sont facturés sur la base du prix en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande et sous réserve d'erreur typographique ou de modification du taux de TVA française. Tout changement de ce taux serait alors répercuté
immédiatement sur les prix de vente.
Article 4. Délai de livraison
Le délai de livraison est celui mentionné sur le devis et débute dès réception du paiement de la commande par l'acheteur. Pour toute livraison extérieure à la France Métropolitaine, les éventuels frais de douanes ou taxes locales restent à la charge du destinataire. Excepté stipulation
expresse contraire, un retard dans la livraison ne peut en aucun cas donner droit à l'annulation d'une commande et à l'octroi d'une indemnité quelconque. En cas de force majeure ou d'événements exceptionnels retardant ou interdisant la livraison des marchandises, Lambert Jérôme
(LDI Solutions) est dégagé de toute responsabilité.
Article 5. Propriété du logiciel
Ce logiciel est la propriété de Lambert Jérôme (LDI Solutions). Le client a simplement acquis le droit d'utiliser ce logiciel, excepté dans le cas de la vente des sources.
Article 6. Propriété intellectuelle
Les licences d’exploitation des logiciels distribués par Lambert Jérôme (LDI Solutions) sont accordées aux clients à titre non exclusif, personnel et non transmissible, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle. En tout état de cause, le client s’engage à respecter le droit de
propriété que l’auteur du logiciel conserve sur son œuvre.
Article 7. Utilisation
Le client doit utiliser le logiciel pour l'usage pour lequel il est vendu. Il est interdit de modifier ou tenter de modifier ce logiciel, de désassembler ou tenter de désassembler ce logiciel. Il est interdit d'enlever ou de tenter d'enlever les mentions de copyright pouvant apparaître et/ou étant
contenues dans le logiciel. La location ou le prêt de ce logiciel est interdit.
Article 8. Copie de sauvegarde
Le client est autorisé à effectuer une seule copie de sauvegarde du DVD ou CD composant ce logiciel. La duplication de la documentation, en totalité ou en partie, est strictement interdite.
Article 9. Acceptation de la licence
Le fait de conserver et d'utiliser ce logiciel indique la compréhension et l'acceptation des termes de cette licence. Ce contrat ne peut pas être modifié, sauf par un courrier original paraphé de la direction générale de Lambert Jérôme (LDI Solutions). Les présentes conditions générales de
vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés et acceptés par le client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance. Il renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment de ses propres conditions générales d'achat. L'acte d'achat
entraîne l'acceptation des présentes conditions générales de vente. Ce contrat de licence est régi par le droit français.
Article 10. Absence de responsabilité
Le logiciel et la documentation qui l'accompagne sont vendus en l'état, SANS AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE. Lambert Jérôme (LDI Solutions) ne saurait être tenu pour responsable pour tout dommage de quelque nature que ce soit, et en particulier en cas de perte ou
détérioration des données, en cas de perte financière, en cas de perte d'exploitation, en cas de divergence des informations contenues dans la documentation avec le comportement du logiciel, en cas de comportement du logiciel différent de celui attendu.
Article 11. Réclamation et Service Après Vente
Étant donné que Lambert Jérôme (LDI Solutions) offre des biens non tangibles et irrévocables, aucun remboursement ne sera réalisé après livraison ou téléchargement du logiciel, puisque le client est responsable de la compréhension relative à l’achat de n'importe quel de nos articles
sur notre site. Le délai maximum pour toute réclamation est d’une semaine suivant la date de livraison. Pour être recevable, toute réclamation concernant nos factures doit nous parvenir par lettre recommandée endéans les sept (7) jours de leur réception. En l'absence de réactions de
l'acheteur, nos factures sont considérées comme acceptées sans aucune réserve. Toute réclamation concernant nos factures ne peut aucunement justifier un délai ou une suspension de paiement. Pour toute demande d’informations contactez-nous sur le site http://www.ldi-solutions.fr .
Article 12. Délai de rétractation
Dans le cadre de produits physiques, le client dispose d’un délai de rétractation de 7 jours propre aux bonnes pratiques de la vente par correspondance. Les commandes relatives aux produits dématérialisés ne peuvent être annulées selon l’article de loi L 121-20-2 du code de la
consommation relatif au droit de rétractation.
Article 13. Garantie
Quant au logiciel informatique conçu, développé et distribué par Lambert Jérôme (LDI Solutions), la garantie concernant le logiciel livré est celle comme décrite et mentionnée dans le contrat de licence accompagnant le logiciel, à l'exclusion de toute autre garantie.
Article 14. Paiement et pénalités
Nos factures sont payables par virement bancaire, chèque ou chèque bancaire à :
LAMBERT Jérôme
317, Rue de la Lys
59250 Halluin France
Le paiement par chèque et chèque bancaire n'est possible que pour des chèques en euros tirés sur une banque domiciliée en France. La commande n’est validée qu’à la réception du chèque. Aucune livraison ne sera faite avant d’avoir reçu le paiement de la commande. Le délai de
paiement est de 15 jours à dater de la réception de la facture sauf conditions spécifiques précisées dans le devis.
Dans le cas d’un retard de paiement, conformément à l’article L 441-6 du code du commerce, le Client se verra appliquer une pénalité correspondante à trois fois le taux de l’intérêt légal, calculée sur le montant de la totalité des sommes dues.
Article 15. Force majeure
Tous les cas fortuits et de force majeure (tels que mais sans être limitatif, grèves, incendies) sont réservés à notre profit et nous donnent le droit, sans intervention judiciaire et à notre choix, soit de suspendre l'exécution du contrat, soit de considérer celui-ci comme résolu en tout ou en
partie, sans être tenu au paiement d'une quelconque indemnité. Pour le contrat ayant déjà fait l'objet d'une livraison partielle avant la survenance d'un cas fortuit ou de force majeure, l'acheteur est tenu de payer les marchandises qui lui ont été livrées.
Article 16. Attribution de compétences
Les litiges découlant de l'application des présentes conditions générales de ventes sont soumis au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur exécution relève des Tribunaux français (Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing).
Article 17. Divers
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment sans préavis les dispositions de nos conditions générales de vente.
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