Conditions Générales de Vente
1 - Acceptation des conditions générales de vente
Toute commande passée sur le site www.surexposer.fr vaut pour acceptation entière et totale des conditions
générales de vente.
L’éditeur de la revue s'engage en tant que commerçant à respecter les obligations dans le cadre de ces
conditions générales. Ces conditions générales sont susceptibles de subir des modifications. Dans ce cas, les
conditions applicables seront celles en vigueur sur ce site à la date de la commande.
2 - Tarifs
Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises.
Dans le cadre d’une vente au numéro, le prix indiqué ne tient pas compte des frais de port et d’emballage
qui seront facturés en sus et seront précisés à l’acheteur sur le bon de commande ou lors de la validation
définitive de sa commande en ligne.
Dans le cadre d’une vente par abonnement, les prix indiqués pour la France, l’Europe et les Autres pays
incluent l’ensemble des frais de port et d’emballage.
3 - Livraison
Les produits commandés sont expédiés dans un délai de 3 jours ouvrables, sauf exceptions et cas de force
majeure.
La livraison est assurée par les services de La Poste.
L’éditeur de la revue décline toute responsabilité en cas de délai de livraison trop important en période de
grèves.
En cas de non livraison des produits commandés, l’éditeur de la revue s’engage à faire tout son possible
auprès des services de La Poste pour identifier la commande et porter réclamation si nécessaire. Si la perte
des produits est avérée, l’éditeur de la revue fera parvenir à nouveau les produits commandés à l’acheteur
ou procèdera à un remboursement si ceux-ci ne sont plus disponibles.
Les informations énoncées par l’acheteur, lors de la prise de commande, engagent celui-ci : en cas d'erreur
dans le libellé des coordonnées, l’éditeur de la revue ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans
laquelle il pourrait se trouver de livrer le produit.
4 - Paiement
Le paiement se fait par chèque (bon de commande disponible sur le site www.surexposer.fr) ou en ligne par
carte bancaire ou compte Paypal. Le service de paiement en ligne est sécurisé.
Paypal protège les informations bancaires grâce aux meilleurs systèmes de cryptage et de prévention des
fraudes présents sur le marché. Les informations financières sont cryptées automatiquement et ne sont
communiquées à aucun moment à l’éditeur. Pour plus d'informations sur Paypal : http://www.paypal.com/fr
5 - Droits de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique qu’aux personnes physiques.
Conformément aux articles L. 120-20, l’acheteur dispose d’un délai de sept jours calendaires pour retourner,
les produits ne lui convenant pas. Ce délai court à compter du jour de la réception de la commande. Tout
retour pourra être signalé au préalable auprès de l’éditeur de la revue par mail : abonnement@surexposer.fr.
Le produit devra être retourné à l’adresse suivante : Surexposer - 10, rue Saint Marc - 75002 Paris.
Seuls seront repris les produits renvoyés dans leur ensemble, en parfait état de revente. Dans le cas
contraire, les produits ne seront ni remboursés, ni repris, ni échangés. Ce droit de rétractation s’exerce sans
pénalité, à l’exception des frais d’envoi et de retour. Dans l’hypothèse de l’exercice du droit de rétractation,
l’acheteur a le choix de demander soit le remboursement des sommes versées, soit l’échange du produit.
Dans ce cas, la réexpédition se fera aux frais de l’acheteur.
6 - Litige
Dans le cas d'un litige entre l’éditeur de la revue et l'acheteur, seul le tribunal de Paris (75) sera compétent à
juger le dit litige.
7 - Protection des données personnelles
Toutes les données recueillies le sont afin de pouvoir traiter les commandes.
En vertu de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout
acheteur dispose d’un droit de rectification, de consultation, de modification et de suppression des données
qu’il a communiquées. Pour exercer ce droit, il suffit d’envoyer un courrier à l’adresse suivante :
Surexposer - 10, rue Saint Marc - 75002 Paris ou par mail à abonnement@surexposer.fr

8 - Identification
Raison sociale : Contrexemple
SARL au capital de 10 000 euros.
RCS Paris : 493 538 524
Adresse du siège social : 10, rue Saint Marc - 75002 Paris

