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Les informations contenues sur ce site sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles
d'évolution. L'entreprise ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou des
omissions, ni des résultats qui pourraient être obtenus à partir de l'utilisation de ces
informations.

Les textes, images, sons et vidéos reproduits sur ce site sont protégés par des droits
d'auteur. Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation totale ou
partielle, quelle que soit la forme, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l'accord
préalable écrit de l'entreprise et des titulaires des droits.



Les marques citées sur ce site sont déposées par les sociétés qui en sont propriétaires.

Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction
d'autres ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité
de l'entreprise.

Politique de confidentialité
Notre site web respecte votre vie privée et s'engage à protéger les informations personnelles
que vous nous fournissez. Cette politique de confidentialité décrit les types d'informations
que nous recueillons, comment elles sont utilisées et protégées, et les choix que vous
pouvez faire concernant la collecte, l'utilisation et la divulgation de vos informations
personnelles.

Informations que nous recueillons :

Nous pouvons recueillir des informations personnelles vous concernant, telles que votre
nom, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et votre adresse postale, lorsque
vous vous inscrivez à notre site, vous vous abonnez à notre newsletter, ou lorsque vous
effectuez un achat sur notre site. Nous pouvons également recueillir des informations sur
vos préférences de navigation et vos intérêts, ainsi que des informations sur les produits et
services que vous avez achetés ou consultés sur notre site.

Comment nous utilisons vos informations :

Nous utilisons les informations personnelles que vous nous fournissez pour répondre à vos
demandes, vous fournir des informations sur nos produits et services, et pour améliorer
votre expérience utilisateur sur notre site. Nous pouvons également utiliser vos informations
pour vous envoyer des offres spéciales et des mises à jour sur nos produits et services. Si
vous ne souhaitez pas recevoir de telles communications, vous pouvez vous désinscrire en
suivant les instructions de désabonnement incluses dans chaque e-mail.

Comment nous protégeons vos informations :

Nous prenons des mesures de sécurité pour protéger vos informations contre l'accès non
autorisé, l'utilisation ou la divulgation. Nous utilisons des technologies de sécurité telles que
des pare-feux, des cryptages et des mot de passe pour protéger vos informations.

Divulgation à des tiers :

Nous ne partagerons pas vos informations personnelles avec des tiers à des fins de
marketing sans votre consentement. Nous pouvons partager vos informations avec des
tierces parties pour fournir les produits ou services que vous avez demandés, ou pour
répondre à des exigences légales.

Vos choix :



Les informations recueillies sur ce site sont traitées de manière confidentielle et ne sont
utilisées qu'à des fins internes. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier
1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courrier
électronique ou par courrier postal.

Ces mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s'imposent néanmoins à
l'utilisateur qui est invité à s'y référer le plus souvent possible afin d'en prendre
connaissance.

Conditions générales d'utilisation
Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les "Conditions d'utilisation")
s'appliquent à l'utilisation du site internet (ci-après le "Site") mis à disposition par IDBA -
Patrice Hélie – Entrepreneur Individuel - 893 180 240 00010 – 3 PESLAN
NOTRE-DAME-DE-GRACE 44530 GUENROUET. En accédant et en utilisant le Site, vous
acceptez d'être lié par les présentes Conditions d'utilisation. Si vous n'acceptez pas les
présentes Conditions d'utilisation, vous n'êtes pas autorisé à utiliser le Site.

Utilisation du Site :

Le Site est destiné à un usage professionnel et commercial. Vous pouvez naviguer sur le
Site, télécharger des informations et utiliser les services proposés, sous réserve de
respecter les présentes Conditions d'utilisation et toutes les lois et réglementations
applicables.

Propriété intellectuelle :

Le Site, y compris tout contenu, textes, images, logos, marques commerciales, et autres
matériaux présents sur le Site (ci-après les "Contenus"), sont protégés par les lois sur la
propriété intellectuelle. Aucun des Contenus ne peut être reproduit, modifié, distribué,
transmis, affiché, publié ou exploité à des fins commerciales sans l'autorisation écrite
préalable de IDBA - Patrice Hélie – Entrepreneur Individuel - 893 180 240 00010 – 3
PESLAN NOTRE-DAME-DE-GRACE 44530 GUENROUET.

Responsabilité :

IDBA - Patrice Hélie – Entrepreneur Individuel - 893 180 240 00010 – 3 PESLAN
NOTRE-DAME-DE-GRACE 44530 GUENROUET ne garantit pas que le Site ou les
Contenus seront disponibles sans interruption ou sans erreur. IDBA - Patrice Hélie –
Entrepreneur Individuel - 893 180 240 00010 – 3 PESLAN NOTRE-DAME-DE-GRACE
44530 GUENROUET ne sera pas responsable des dommages causés par l'utilisation du
Site ou des Contenus, y compris les dommages directs, indirects, accessoires ou punitifs.

Liens vers des sites tiers :



Le Site peut contenir des liens vers des sites tiers. Ces liens sont fournis uniquement pour
votre commodité et ne signifient pas que IDBA - Patrice Hélie – Entrepreneur Individuel -
893 180 240 00010 – 3 PESLAN NOTRE-DAME-DE-GRACE 44530 GUENROUET
approuve ces sites.

IDBA - Patrice Hélie – Entrepreneur Individuel - 893 180 240 00010 – 3 PESLAN
NOTRE-DAME-DE-GRACE 44530 GUENROUET n'est pas responsable des contenus de
ces sites tiers et ne garantit pas leur exactitude ou leur fiabilité.

Modification des Conditions d'utilisation :

IDBA - Patrice Hélie – Entrepreneur Individuel - 893 180 240 00010 – 3 PESLAN
NOTRE-DAME-DE-GRACE 44530 GUENROUET se réserve le droit de modifier les
présentes Conditions d'utilisation à tout moment et sans préavis. Les Conditions d'utilisation
modifiées entreront en vigueur dès leur publication sur le Site.

Loi applicable :

Les présentes Conditions d'utilisation sont régies et interprétées conformément aux lois
Française et toute réclamation ou litige découlant de ou en relation avec ces Conditions
d'utilisation seront soumis exclusivement aux tribunaux Français.

Contact :

Pour toute question concernant les présentes Conditions d'utilisation adresser un mail à
contact@be-idba.fr

Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les offres et commandes
passées sur le site internet www.be-idba.fr. En passant commande, le client reconnaît avoir
pris connaissance de ces conditions générales de vente et les accepter sans réserve.

Offres et tarifs :

Les offres présentées sur le site internet sont valables dans la limite des stocks disponibles.
Les tarifs sont indiqués en euros TTC et sont valables pour la France. Les prix comprennent
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au jour de la commande. Tout changement du
taux de TVA applicable sera automatiquement répercuté sur le prix des produits et services
proposés à la vente sur le Site www.be-idba.fr.

Commande :

La commande est enregistrée lorsque le client a validé et effectué le paiement. Le client
reçoit alors un e-mail de confirmation de commande.

Livraison :



Les outils numériques seront livrés à l'adresse indiquée par le client lors de la commande.
Les délais de livraison sont indiqués sur le site internet. En cas de retard de livraison, le
client est informé par e-mail ou par téléphone.

Paiement :

Le paiement des outils numériques est effectué par virement. Le paiement est sécurisé.
Vous êtes seul responsable du paiement effectif du produit acheté (carte valide et
personnelle, compte approvisionné, sauf en cas de problème lié à la procédure de paiement
en ligne et aux interfaces techniques du système de paiement sécurisé.)

Garantie :

Les outils numériques sont garantis contre tout défaut de conformité et contre tous vices
cachés. Si un outil numérique est défectueux, il peut être retourné dans les 14 jours suivant
la réception pour échange ou remboursement.

Droit de rétractation :

Le client dispose d'un délai de 14 jours pour se rétracter de sa commande, sans avoir à
justifier de motifs ni à payer de pénalités. Les outils numériques retournés doivent être
accompagnés d'une copie de la facture et d'une lettre explicative.

Responsabilité :

La responsabilité de www.be-idba.fr ne saurait être engagée en cas de non-respect des
règles d'utilisation des outils numériques, ni en cas de dommages indirects liés à l'utilisation
des outils numériques.

Propriété intellectuelle :

Tous les éléments du site internet sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de
www.be-idba.fr. Personne n'est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à
quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu'ils soient logiciels,
visuels ou sonores.

Droit applicable et juridiction :

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française.


