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Conditions générales de vente 

Clause n° 1 : Objet 

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et 

obligations de la société In’Up Market & Com et de son client dans le cadre de 

la vente des marchandises suivantes : cartes de vœux virtuelles avec une 
option de personnalisation. 

Toute prestation accomplie par la société In’Up Market & Com implique donc 

l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de 

vente. 

Clause n°2 : Contenu 

Respect du droit des personnes et des biens 

Dans le cas où vous choisissez l’option « personnalisable », vous êtes seul 

responsable du contenu de vos cartes virtuelles. Le contenu doit se conformer 
aux dispositions suivantes : 

L’utilisateur s’engage à ne pas diffuser tout message ou toute information 

quelle que soit sa forme ou sa nature : 

- Contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 

- À caractères injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou 

portant atteinte à l’honneur ou la réputation d’autrui ; 

- Incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de 

personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 

non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée ; 

- Menaçant une personne ou un groupe de personnes ; 

- À caractère pornographique ou pédophile ; 

- Incitant à un délit, au crime et aux actes de terrorisme ou faisant 

l’apologie des crimes, des actes de terrorisme, des crimes de guerre ou 

des crimes contre l’humanité ; 

- Incitant au suicide ; 

- Permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des 

logiciels piratés, des numéros de série de logiciels permettant les actes 

de piratage et d’intrusion dans les systèmes informatiques et de 

télécommunication, des virus et autres bombes logiques et d’une 

manière générale tout outil logiciel ou autre permettant de porter 

atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité des personnes et des biens. 
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L’utilisateur s’engage à respecter les droits d’autrui, et notamment :  

- Les droits de la personnalité ; 

- Les droits des marques ;  

- Les droits d’auteurs (notamment sur les logiciels, les images, les 

photographies, les textes, les images animées) et les droits voisins ;  

- D’une manière générale, les droits des personnes et des biens.  

 

L’utilisateur s’engage à : 

- Respecter l’image et la réputation de www.inup-marketing-com.com et 

à ne pas se livrer à des déclarations portant atteint à www.inup-

marketing-com.com. L’agence In’Up Market & Com’ se donne le droit de 

supprimer tout texte ou photographie dont le contenu reprend les 

thèmes ci-dessus.  

 

Clause n°3 : Code de bonne conduite 

L’utilisateur s’engage également à respecter les règles et les usages en vigueur 

sur Internet, notamment ma « netiquette » et les codes de déontologie, 

accessibles sur l’Internet et dont l’utilisateur peut prendre connaissance à tout 

moment sur l’Internet, et donc la violation peut amener à l’exclusion du 

contrevenant.  

Clause n° 4 : Prix 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur et affichés au jour de 

la prise de commande. Ils sont libellés en euros et hors taxes. Par voie de 

conséquence, ils seront majorés du taux de TVA de 20%. 

La société In’Up Market & Com s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout 

moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux 
prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. 

Clause n° 5 : Modalités de paiement 

Le règlement des commandes s'effectue : 

• par carte bancaire sur le site de la société In’Up Market & Com 

Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra régler l’intégralité 

de la prestation. 
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Clause n° 6 : Retard de paiement 

En cas de défaut de paiement, l'acheteur doit verser à la société In’Up Market 

& Com une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. 

Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des 

marchandises. 

À compter du 1er janvier 2015, le taux d'intérêt légal sera révisé tous les 6 mois (ordonnance 

numéro 2014-947 du 20 août 2014).  
 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme due, et court à 

compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. 

Clause n°7 : Clause résolutoire 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause " Retard de 

paiement ", l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restantes dues, la 
vente sera résolue de plein droit. 

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété 

La société In’Up Market & Com conserve la propriété des biens vendus 

jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. À ce titre, si 

l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la 

société In’Up Market & Com se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre 
de la procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées. 

Clause n° 9 : Livraison 

La livraison est effectuée : 

• par l'envoi numérique de la commande à l’adresse mail de l’acheteur 

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est 
donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti. 

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des 

produits ne pourra pas donner lieu au profit de l'acheteur à : 

• l'allocation de dommages et intérêts ; 
• l'annulation de la commande. 

La société In’Up Market & Com ne sera pas tenue responsable de tout 

problème technique, ou de type « réseaux » numérique, empêchant la 
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réception du produit commandé par l’acheteur. 

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, 

l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de 

commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être, en 

outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier 

recommandé AR. 

Clause n° 10 : Force majeure 

La responsabilité d’In’Up ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution 

ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les 

présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À 

ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et 
irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil. 

Clause n° 11 : Tribunal compétent 

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions 

générales de vente est soumis au droit français. 

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 

commerce Pontoise. 

Clause n° 12 : RGPD & Protection de la vie privée  

www.inup-marketing-com.com agit dans le cadre du règlement général sur la 

protection des données. L’agence In’Up Market & Com’ traite les informations 

concernant les utilisateurs avec la plus grande confidentialité dans le respect. 

L’utilisateur est informé de ce que les informations nominatives signalées 

comme étant obligatoires sur les formulaires et recueillies dans le cadre du 

service sont nécessaires pour l’utilisation de celui-ci. L’utilisateur est seul 

responsable des données qu’il communique dans le cadre de l’utilisation du 

service. 
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