
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

SUR LE SITE www.giraconseil.fr 

Préambule  

 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes ventes conclues par GIRA CONSEIL, 

société par actions simplifiée au capital social de 38 125,00 euros, dont le siège social est situé au 95 

boulevard Saint-Michel 75005 Paris, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 399 213 917. 

 

Article 1. Contact  

La société GIRA CONSEIL peut être contactée grâce aux coordonnées suivantes :  
- Téléphone : 01 42 34 58 58   

- Email : info@giraconseil.fr  

- Adresse : 95 boulevard Saint-Michel, 75005 PARIS 
 
Article 2. Objet  
Les présentes CGV ont pour objet de définir les conditions et modalités d’achat des e-books GIRA sur 
le site www.giraconseil.fr  
 
Article 3. Acceptation des conditions générales de vente 
Le client déclare avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions générales de vente en 
cochant la case prévue à cet effet lors de la commande.  
 
Article 4. Produits 
Les descriptifs, caractéristiques et prix des produits figurent sur le site www.giraconseil.fr  
Le prix des produits est indiqué en euros hors taxe. La TVA applicable ainsi que le prix TTC sont précisés 
lors du passage de commande.  
 

Article 5. Commande 

Les commandes sont effectuées en ligne sur le site GIRA CONSEIL.  

La création d’un compte client est obligatoire pour passer commande. Le client doit renseigner les 

champs demandés notamment son nom, l’adresse email sur laquelle il souhaite être contacté, un mot 

de passe comprenant au minimum 8 caractères sans espace (lettres, chiffres et/ou signes) et l’adresse 

de facturation.  

Ces champs pourront être modifiés par le client à tout moment dans l’onglet « mon compte », 

« informations personnelles ».  

Le client accède alors au récapitulatif de sa commande, il peut modifier celle-ci ou passer à l’étape de 

paiement.  

 

Le client peut également commander par mail à l’adresse suivante :  

info@giraconseil.fr 

http://www.giraconseil.fr/
http://www.giraconseil.fr/
mailto:info@giraconseil.fr


Dans le cadre d’un achat par mail, le client recevra un bon de commande qu’il devra retourner dûment 

complété et signé à GIRA CONSEIL.  

 

Article 6. Paiement 

Le client peut choisir le moyen de paiement parmi : carte bancaire (CB, VISA, Mastercard), virement 

bancaire, chèque.  

Le paiement par carte bancaire en ligne est réalisé conformément aux conditions générales du système 

de paiement sécurisé Mercanet, BNP PARIBAS.    

Le paiement par virement s’effectue grâce aux coordonnées bancaires envoyées par e-mail après 

validation de votre commande.  

Dans le cas d’un paiement BtoB (Business to Business), le règlement doit intervenir dans un délai 

maximum de 60 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture. De plus, un bon de 

commande devra être établi par le professionnel et retourné à GIRA CONSEIL. Dès lors, le client 

s’engage à payer la totalité de la commande.  

Le paiement par chèque s’effectue par voie postale à l’adresse ci-après :  

GIRA CONSEIL 

95 boulevard Saint-Michel 

75005 PARIS 

Article 7. Livraison 

Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, l’étude commandée est disponible immédiatement en 

téléchargement en format numérique PDF dans le compte client dans l’onglet « Mes commandes ». La 

facture est téléchargeable dans ce même onglet.  

Si pour une raison quelconque, le client ne réussit pas à ouvrir le fichier numérique en format PDF, il 

peut contacter GIRA CONSEIL au 01 42 34 58 58.  

Dans le cas d’un paiement par virement bancaire ou par chèque, l’étude sera transmise par e-mail en 

format numérique PDF dès réception du paiement, accompagnée d’une facture.  

Article 8. Garanties 

Les produits proposés par GIRA CONSEIL bénéficient de la garantie légale des vices cachés 

conformément aux articles 1641 du Code Civil. GIRA CONSEIL ne propose aucune garantie 

commerciale.  

Article 8. Droit de rétractation 

En application de l’article L.221-28 du Code de la consommation, le client renonce à son droit de 

rétractation compte tenu de la nature des produits proposés par GIRA CONSEIL.  

Article 9. Droit de reproduction 

Toute reproduction partielle ou totale des études proposées par GIRA CONSEIL par quelque procédé 

que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse de l’éditeur.  



La loi interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation, 

reproduction ou diffusion faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou 

des ayants droits est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code de 

la propriété intellectuelle.  

Article 10. Propriété intellectuelle 

Le client est autorisé à consulter les documents vendus. Cette consultation exclut toute finalité 

commerciale ou de revente des données fournies par l’étude. Toute publication, revente ou diffusion 

des données fournies est prohibée.  

Toute autre utilisation non prévue par les présentes conditions générales de vente est soumise à 

l’autorisation préalablement écrite de la société GIRA CONSEIL, sous peine de poursuites.  

Article 11. Différends éventuels 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Commerce de Paris 

sera seul compétent pour régler le litige.  

 

 


